Paroisse Saint-Michel
Dimanche 26 juin 2022
13e dimanche du temps ordinaire

RENDRE GRÂCES POUR ALLER DE L’AVANT !
À la fin de cette année scolaire, et avant la pause estivale, il est bon de s’arrêter pour regarder le chemin parcouru. Il y a
bien sûr notre chemin personnel à chacun – nos vies professionnelles ou d’étude, nos vies familiales, nos engagements
ecclésiaux ou associatifs, nos temps de repos ou de loisirs – et il y a aussi notre vie communautaire : les célébrations
vécues, les rencontres hebdomadaires ou mensuelles des différents groupes, les temps forts de la communauté, les
pèlerinages, les camps, les initiatives missionnaires, etc.
Il me semble que la question que nous pouvons nous poser, personnellement et collectivement est : « Sommes-nous
résolument monter à Jérusalem durant cette année ? » à l’image du Christ dans l’Évangile de ce dimanche (Luc 9,51) ou
autrement dit : « Sommes-nous entrés résolument dans l’offrande de nous-mêmes ? »
Les textes de la liturgie insistent, de fait, sur la radicalité du choix de mettre Dieu au cœur de sa vie. Élisée est invité à
suivre Élie sans « regarder en arrière » et Jésus invite ses disciples à le suivre, en ne trouvant leur sécurité ou leur repos
que dans la volonté du Père.
Cette radicalité est parfaitement résumée par saint Paul : Nous attendons le salut de « la foi opérant par la charité ».
Quand nous mettons notre confiance en Dieu – confiance que lui seul peut nous combler et conduire nos vies –, nous
engageons nos vies dans la charité : nous mettons notre attention, nos discernements, notre énergie, nos talents au
service de nos frères et de tous ceux qui nous sont confiés.
« Tout ce qui n’est pas ordonné dans la charité est insatisfaisant », « Tout ce qui n’est pas donné est perdu », « L’amour
seul est digne de foi ». La qualité de notre année se situe précisément là. Tout ce qui a été construit et vécu dans une
charité authentique est nourrissant et refait nos forces. Tout ce que nous avons préservé, tout le bonheur dont nous
avons voulu nous accaparer ou prendre par nous-mêmes, nous laisse vides et sans ardeur.
Faire mémoire – relire notre année – est ainsi intimement lié à « une détermination renouvelée ». Fort de toute la charité
vécue, nous pouvons aller de l’avant, pour progresser encore dans la capacité à discerner le bien que nous avons à faire
et dans la force de l’accomplir. Il y a tant et tant de personnes dans notre quartier qui sont seules, découragées ou sans
espérance. C’est le rôle d’une paroisse de les rejoindre pour leur apporter la paix, le courage et la force du Christ.
Puissions-nous en cette fin d’année rendre grâce pour tout le bien vécu… et demander de la force et du discernement
pour continuer, chacun et ensemble, notre vie de disciples et de missionnaires !
Père Lionel Dumoulin

NOMINATION À SAINT-MICHEL
Nous accueillons à la rentrée le P. Benoît Stemler qui a été nommé à partir du
er
1 septembre 2022 vicaire à la paroisse. Il a été ordonné prêtre à SaintSulpice en juin 2021 et a fini cette année une licence de théologie.
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AGENDA
Équipe d'animation liturgique
Préparation au baptême
Rencontre des éducateurs
Groupe de louange
Abbé Mousse Papas
Messe d'action de grâce du P. Masquelier
Chapelet
Adoration du Saint-Sacrement
Baptêmes

Notre-Dame
Saint-Joseph
Notre-Dame
Église
Notre-Dame
Église
Église
Église
Église

10 ANS DE SACERDOCE DU PÈRE ÉTIENNE MASQUELIER
Le P. Étienne aura la joie de célébrer ses 10 ans de sacerdoce le jeudi
30 juin, à 19h30 : messe à l’église suivie d'un buffet dans les salles du rez-dechaussée de la Maison Saint-Michel. Chacun peut apporter de quoi garnir le
buffet.

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY
1-3 juillet
Départ en voiture de la paroisse vendredi
retour dimanche 3 juillet en fin d'après midi.
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Marche en chapitre de la paroisse le samedi ; nous rejoignons les 40 autres
chapitres le samedi soir à Vézelay.
Thème 2022 : « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime »
Inscription et renseignements : masquelier@saintmichel-paris.fr

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
Catéchisme
Vous pouvez dès maintenant inscrire au catéchisme les enfants
qui entreront en CE2, CM1 ou CM2 en septembre en
remplissant le formulaire de préinscription en ligne.
L’inscription sera à finaliser lors d’une des permanences
Horaires des permanences :
- samedi 25 juin, de 10h à 12h,
- dimanche 26 juin, de 11h30 à 13h,
- jeudi 30 juin, de 16h à 18h,
- dimanche 4 septembre, de 10h à 13h,
- mardi 6 septembre, 16h à 18h,
- mardi 13 septembre, de 19h à 20h30 (pendant la réunion d'information).
Chorale des enfants
Nous proposons un atelier « Chorale » le mardi de 18h à 18h45
pour tous les enfants d'âge scolaire, du CP au CM2. Les
ateliers seront encadrés par des bénévoles non professionnels.
L'idée est d'offrir aux enfants un moment convivial autour du
chant et de se préparer à animer les messes du KT dont les
dates seront communiquées à la rentrée.

BAPTÊME DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS
Demander le baptême de son enfant, c’est lui donner la vie de Dieu ! Cette
célébration demande à être préparée. Les parents sont invités à prendre
contact avec l’équipe de préparation au baptême en envoyant un mail à :
prepa.bapteme@saintmichel-paris.fr
Même quand la célébration est prévue dans une autre église, la préparation se
fait dans la paroisse de son domicile. À Saint-Michel, la préparation s’effectue
pendant deux mardis soir consécutifs de 20h15 à 22h45.

ACCUEIL D’UN RÉFUGIÉ
Milad, réfugié iranien, est logé à la paroisse depuis quelques semaines. Il sera
là cet été. Si vous êtes partants pour l’inviter à déjeuner/dîner ou lui faire
découvrir notre quartier ou Paris, n’hésitez pas à contacter Anne-Céline
Delvert.
annecelinejeanneau@gmail.com

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL BRETONNEAU
Présence d'Église dans une structure publique, l'aumônerie catholique est
appelée à manifester l'amour du Christ et sa compassion auprès des membres
souffrants de son corps, en rejoignant l'autre dans sa réalité.
Jeanne Rhayonne en est sa nouvelle responsable depuis quelques mois. Si
vous souhaitez vous engager dans l’aumônerie (visite des malades,
accompagnement à la messe du samedi), vous pouvez la contacter.
aumonerie.catholiquebrt@gmail.com

HORAIRES D’ÉTÉ
du samedi 9 juillet au lundi 29 août
Messes dominicales
Samedi :
Dimanche :

18h30
10h30

Messes en semaine
Lundi à vendredi : 18h30
Mercredi 14 juillet et lundi 15 août : 10h30
Messes en l’honneur de Saint-Michel
Mardi 5 juillet et mardi 2 août
Adoration
Vendredi

19h-20h

Ouverture de l’église
Lundi :
Mardi à vendredi :
Samedi :
Dimanche :

16h30-19h
9h-19h
9h-19h30
9h-12h (et mercredi 14 juillet et lundi 15 août)

Permanences des prêtres
mardi et jeudi, de 17h à 18h
L’Accueil paroissial sera fermé du 5 juillet au 27 août.

DÎNERS D’ÉTÉ
du 7 juillet au 25 août
Durant l’été, chaque jeudi soir, de 19h30 à 21h a lieu un repas partagé ouvert
à tous. C’est l’occasion d’un temps convivial pour ceux qui sont à Paris ou de
passage durant cette période. Cela nous permet aussi de nous rencontrer plus
tranquillement.
Chacun apporte quelque chose à partager.

BAPTÊMES
Samedi 18 juin .................... Gustave MARSAIS
Dimanche 19 juin ............... Marguerite PHILIPPS, Andrea GIRAUD,
Gaspard VITA

OBSÈQUES
Mardi 21 juin ....................... Roger MASNYOU (91 ans)
Mercredi 22 juin ................. Yvette CHERBLANC (86 ans)
Vendredi 24 juin ................. Anna VENTURA (95 ans)

LITURGIE
Premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)
Psaume 15
R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9, 51-62)

FÊTES RELIGIEUSES
Lundi 27 juin ..................Saint Cyrille d'Alexandrie († 444)
Mardi 28 juin ..................Saint Irénée († vers 202)
Mercredi 29 juin .............Saint Pierre et Saint Paul, solennité
Jeudi 30 juin ...................Les saints premiers martyrs de l’Église de Rome

lundi 27 juin
mardi 28 juin
mercredi 29 juin
jeudi 30 juin
vendredi 1 juillet
samedi 2 juillet
dimanche 3 juillet

INTENTIONS DE MESSE
18h30
Jean et Marguerite (†)
8h
Onorina FANCHINI (†)
18h30
Rozen FRANCHET D'ESPEREY (†)
8h
Éric BROVILLÉ (†)
18h30
Claude POIVRE (†)
8h
Françoise AUZENDA (†)
18h30
Dominique CORON (†)
8h
Michel ROGER (†)
18h30
Tereza ZILBERBERD (†), Bout de l'an
12h
Daniel LOUMAIGNE (†)
18h30
Abémégio PLAHAR (†)
9h
Gérardine BONNEAU LEFORT (†)
10h30
Les défunts de la semaine
18h30
Nicole RONSIN (†)

LES SAINTS APÔTRES PIERRE ET PAUL
Les apôtres Pierre et Paul sont devant nous comme témoins. Ils ne se sont jamais fatigués d’annoncer, de vivre en
mission, en chemin, de la terre de Jésus jusqu’à Rome. Ici, ils en ont témoigné jusqu’à la fin, en donnant leur vie comme
martyrs. Si nous allons aux racines de leur témoignage, nous les découvrons témoins de vie, témoins du pardon et
témoins de Jésus [...]
Le point de départ de la vie chrétienne n’est pas le fait d’être digne ; avec ceux qui se croyaient bons, le Seigneur n’a
pas pu faire grand-chose. Quand nous nous considérons meilleurs que les autres, c’est le début de la fin. Le Seigneur
n’accomplit pas des prodiges avec celui qui se croit juste, mais avec celui qui se sait être dans le besoin. Il n’est pas attiré
par notre talent, ce n’est pas pour cela qu’il nous aime. Il nous aime comme nous sommes et il cherche des personnes
qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais qui sont disposées à lui ouvrir leur cœur. Pierre et Paul ont été ainsi,
transparents devant Dieu [...] Ils ont compris que la sainteté n’est pas dans l’élévation de soi, mais dans l’abaissement de
soi : elle n’est pas une ascension dans le classement, mais le fait de confier chaque jour sa propre pauvreté au Seigneur
qui accomplit de grandes choses avec les humbles. Quel a été le secret qui les a fait aller de l’avant dans les faiblesses ?
Le pardon du Seigneur.
Redécouvrons-les donc témoins du pardon. Dans leurs chutes, ils ont découvert la puissance de la miséricorde du
Seigneur qui les a régénérés. Dans son pardon, ils ont trouvé une paix et une joie irrépressibles. Avec ce qu’ils avaient
fait, ils auraient pu vivre dans la culpabilité : combien de fois Pierre aura repensé à son reniement ! Combien de
scrupules pour Paul qui avait fait du mal à tant d’innocents ! Humainement ils avaient échoué. Mais ils ont rencontré un
amour plus grand que leurs défaillances, un pardon si fort qu’il guérit même leurs sentiments de culpabilité. C’est
seulement quand nous expérimentons le pardon de Dieu que nous renaissons vraiment. De là on repart, du pardon ; là
nous nous retrouvons nous-mêmes : dans la confession de nos péchés.
Témoins de vie, témoins de pardon, Pierre et Paul sont surtout témoins de Jésus [...] Pour le témoin, plus qu’un
personnage de l’histoire, Jésus est la personne de la vie : il est le nouveau, non pas le déjà vu ; la nouveauté de l’avenir,
non pas un souvenir du passé. Donc, le témoin n’est pas celui qui connaît l’histoire de Jésus, mais celui qui vit une
histoire d’amour avec Jésus. Parce que le témoin, dans le fond, annonce seulement ceci : que Jésus est vivant et qu’il est
le secret de la vie. Nous voyons en fait Pierre qui, après avoir dit : « Tu es le Christ », ajoute : « le Fils du Dieu vivant ! »
Le témoignage naît de la rencontre avec Jésus vivant. Également, au centre de la vie de Paul, nous trouvons la même
parole qui déborde du cœur de Pierre : le Christ. Paul répète ce nom continuellement, presque quatre cent fois dans ses
lettres ! Pour lui, le Christ n’est pas seulement le modèle, l’exemple, le point de référence : il est la vie. Il écrit : « Pour
moi, vivre c’est le Christ. » Jésus est son présent et son avenir, au point qu’il juge le passé comme ordure devant la
grandeur de la connaissance du Christ.
Frères et sœurs, devant ces témoins, demandons-nous : « Est-ce que je renouvelle tous les jours la rencontre avec
Jésus ? » Peut-être sommes-nous des curieux de Jésus, nous nous intéressons aux choses de l’Église ou aux nouvelles
religieuses. Nous ouvrons des sites et des journaux et nous parlons des choses sacrées. Mais de cette façon, on en reste
aux que disent les gens, aux sondages, au passé, aux statistiques. Ça n’a pas d’importance pour Jésus. Il ne veut pas de
reporter de l’esprit, encore moins de chrétiens de couverture ou de statistiques. Il cherche des témoins qui chaque jour
disent : « Seigneur, tu es ma vie. »
En rencontrant Jésus, en expérimentant son pardon, les apôtres ont témoigné d’une vie nouvelle : ils n’ont pas
épargné leurs efforts, ils se sont donnés eux-mêmes. Ils ne se sont pas contentés de demi-mesures, mais ils ont assumé
l’unique mesure possible pour celui qui suit Jésus : celle d’un amour sans mesure. Ils se sont « offerts en sacrifice ».
Demandons la grâce de ne pas être des chrétiens tièdes, qui vivent de demi-mesures, qui laissent refroidir l’amour.
Retrouvons dans le rapport quotidien avec Jésus et dans la force de son pardon nos racines. Jésus, comme à Pierre,
nous demande aussi : « Qui suis-je pour toi »; « M’aimes-tu ? » Laissons ces paroles entrer en nous et allumer le désir
de ne pas nous contenter du minimum, mais de viser plus haut, pour être nous aussi témoins vivants de Jésus.
PAPE FRANÇOIS, 29 juin 2019, Homélie (extraits)
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