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Dimanche 2 juin 2019 

« Que tous soient un » 

 

La nuit où Jésus allait être livré il pria ainsi pour nous : 

« Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et 

moi en toi ». Prière étonnante, mais très belle. Elle 

exprime le désir de Dieu, présent depuis la Création, de 

nous rendre comme lui : « L’homme quittera son père et 

sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront 

plus qu’un » (Gn 2, 24). Désir qui est aussi manifeste dans 

toute l’histoire d’Israël, ce peuple de douze tribus que 

Dieu cherche sans cesse à unifier malgré les difficultés. 

Et Jésus lui-même voudra garder dans l’unité ses douze 

apôtres quand ceux-ci commenceront à se demander qui 

d’entre eux serait le plus grand : « Si quelqu’un veut être 

le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 

tous » (Mc 9, 35).  

Jésus nous apprend que pour vivre dans l’unité pour 

laquelle nous avons été créés, chacun est appelé à se 

mettre au service de tous, tâche qui peut nous sembler 

impossible. Elle est facile si nous considérons que 

d’autres l’ont déjà fait avant nous, à commencer par 

Jésus.  

Jésus est le serviteur de tous, et si nous sommes unis à 

lui, si nous vivons chaque instant de notre vie avec lui, 

alors nous seront forcément unis aux autres, et nous 

deviendrons tous un.  

Chaque acte de service a alors une portée infinie faisant 

sauter les murs qui nous séparent. C’est l’enjeu majeur 

dans nos familles, dans notre paroisse, dans notre 

quartier, dans notre ville, dans notre pays et dans le 

monde. Mais tout cela commence dans notre cœur, avec 

le Christ. Et c’est pour cela qu’il a prié pour nous : « Que 

tous soient un ».   

+ Père Francisco DOLZ 

Calendrier 

Lundi 3 juin 

20h00 : Catéchisme pour adultes  47 Procession 

Mardi 4 juin 

20h00 : Réunion pour les parents des scouts de La Meute  

      47 Procession 

20h30 : École de la Foi    Église 

Mercredi 5 juin 

21h00 : Réunion du Pèlerinage des mères de famille  

      47 Procession 

Samedi 8 juin 

9h30-12h : Évangélisation de rue 47 Procession et Église  

15h30 : Éveil à l a Foi     Église 

16h45 : Servants d’autel    Église  

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                  Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 

Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis 

dans la Forêt domaniale d’Ermenonville 

 

Dimanche 6 juin 2019 de 9h à 18h 

 

 Fondée par le roi Louis VI le Gros (1081-1137), 

l’abbaye de Chaalis connaît un grand rayonnement 

spirituel durant tout le Moyen Âge et les rois de France se 

plaisent à y séjourner.  

 Au XIXe siècle, Chaalis est fréquenté par des 

musiciens, des peintres et des écrivains de renom tels 

Gérard de Nerval et Théophile Gautier.  

 En 1902, Nélie Jacquemart, veuve du banquier 

Édouard André, achète le domaine et y fait disposer une 

partie de ses exceptionnelles œuvres d’art, l’autre étant 

présentée dans son hôtel parisien du boulevard 

Haussmann qui deviendra par la suite l’autre musée 

Jacquemart-André.  

 Les vestiges de l'abbatiale, les peintures de la chapelle 

Sainte-Marie, le vaste parc, la roseraie et les étangs 

ajoutent à l'attrait du château-musée qui présente plus de 

4000 objets d’art. 
 

Programme : 
 

Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye 

royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche 

de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie, 

le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.  

Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale 

de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée 

Jacquemart-André.   

Jeu de piste pour les enfants 

Apéritif, pique-nique tiré du sac chez les Sœurs de Saint-

Thomas de Villeneuve à Loisy. 

Temps d’échanges. 

Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13 

ans et foot pour les jeunes. 

Messe en pleine nature ou à l’église Saint-Denis de Ver-

Sur-Launette. 

 

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition sur les 

tables au fond de l’église.  
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Vie paroissiale 

 Catéchisme pour adultes 

 Les lundis 3 et 17 juin de 18h45 à 20h au 47 rue de la 

 Procession avec Sœur Marie-Pascale.  

 

 Éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans 

         Samedi 8 juin à 15h30 à l’église  

 Célébration suivie d’un goûter, un samedi par mois, de 

 15h30 à 17h. 

 

 Servants d’autel 

 Samedi 8 juin à 16h45 à l’église. Pour devenir enfant de 

chœur contacter le Père Francisco DOLZ.  

 

 Évangélisation de rue avec Gaudete  

 Samedi 8 juin de 9h30 à 12h  

 Après un temps de formation au sous-sol du 81 rue 

 d’Alleray, les missionnaires partiront évangéliser sur les 

 places Alleray et Falguière, aux arrêts de bus ainsi 

 qu’au marché Cervantès. Les paroissiens qui le 

 souhaitent peuvent rejoindre la mission ou la soutenir en 

 venant prier à l’église pour les missionnaires et pour 

 les gens qu’ils rencontreront. 

 9h30    : Formation au sous-sol du 81 rue d’Alleray  

 10h15  : Envoi en mission et prière à l’église 

 12h      : Retour des missionnaires et débriefing. 

 

 Lundi de Pentecôte, bienheureuse Marie, Mère de 

 l’Église, mémoire, 10 juin : messe unique à 11h. 

 L’église sera fermée après la messe.  

 

 Préparation au baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant 

 se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et un 

 couple accompagnateur. Prochaine réunion le mardi 11 

 juin à 20h30 au 47 rue de la Procession. 

 

 Pèlerinage des mères de famille  

  À Vézelay, du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 

  Dernières inscriptions : mamansndaa@gmail.com  

 24h pour le Seigneur  

 Du jeudi 13 juin 20h au vendredi 14 juin 18h45 

 Jeudi 13  juin, après la messe de 19h15, un concert aura 

 lieu dans l’église avec la chorale Gaudete (chorale  

 missionnaire rassemblant une quarantaine de jeunes  

 entre 18 et 35 ans). La soirée se poursuivra toute la nuit 

 par l’adoration eucharistique jusqu’au vendredi soir.  

 Vendredi 14 juin, la journée se clôturera par la messe à 

 19h15, suivie de l’adoration eucharistique et d’un second 

 concert de la chorale Gaudete. 

 Inscriptions pour l’adoration eucharistique sur l’affiche  

 sur les portes de l’église. 
   

 Catéchisme 

 Inscriptions au catéchisme 2019/2020 : le vendredi 14 

 juin de 17h30 à 19h30, le mercredi 19 juin de 17h30 à 

 19h et le samedi 29 juin de 10h à 12h et au 47 rue de la 

 Procession. 

 Dîner partagé : vendredi 21 juin à la fin du concert Mini-

 Hosanna au 81 rue d’Alleray. 

 Messe de fin d’année : samedi 22 juin à 18h30. 
 

 Aumônerie paroissiale 

 Samedi 15 juin à 18h30 (Profession de foi). 

 Ciné Collégiens : samedi 22 juin à 19h30. 
 

 Préparation au mariage 

 Dimanche 16 juin à 8h45 au 47 rue de la Procession, 

 les fiancés qui se préparent au mariage se retrouvent 

 avec le Père Vincent GUIBERT et les couples 

 accompagnateurs.  
   

 Messe télévisée 

 France Télévision a contacté la paroisse afin de diffuser 

 en direct sur France 2 la messe télévisée de l’émission 

 « Le Jour du Seigneur » dans notre paroisse, le 

 dimanche 23 juin 2019 à 11h.  

 La messe du samedi 22 juin à 12h ne sera pas assurée 

 ni celle du dimanche 23 juin à 9h30. La messe anticipée 

 du samedi soir 18h30 sera bien célébrée. 
 

 Pèlerinage des pères de famille 

 À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. 

 Temps de marche, de réflexion, de formation, de 

 prière et de convivialité.  

 Informations et inscriptions : pdf.ndaa@gmail.com  

Pèlerinage paroissial en Castille,  

Espagne 2020 

Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020 

Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco  DOLZ, 

Sur les traces de  

Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix 

Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque, 

Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid. 

Nombre de pèlerins limité à 60. 

Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre 

disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54. 

 20 ans d’ordination sacerdotale  

 du Père Vincent GUIBERT 

 Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par 

 le  Père Vincent GUIBERT à l'occasion des 20 ans de 

 son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame 

 de Paris). Entouré de sa proche  famille, les paroissiens 

 sont invités  à participer à cette action de grâce ou à s'y 

 unir par la prière. La messe sera suivie d’un apéritif. 

 Occasion de redire au Père Vincent et à tous nos 

 prêtres, eux aussi blessés par les drames qui secouent 

 l'Église : "MERCI d'avoir consacré vos vies au 

 Seigneur, à l'Église, et d'être restés les fidèles acteurs 

 de  l'annonce de l'Évangile dans la continuité du Christ." 
 

 Accompagnement scolaire 

 Pour l'année scolaire 2019-2020, nous recherchons des 

 bénévoles qui pourront venir étoffer l'équipe existante 

 pour aider des enfants des écoles élémentaires du 

 quartier à faire leurs devoirs après la classe (lundi et/ou 

 jeudi de 17h à 18h). Merci d'avance !  

 Contacts : Jacqueline :  01 77 14 81 72,  

 Marie-Cécile : 09 84 45 47 56 ou  

 Christiane : christiane.marcot@orange.fr 
 

 Nomination 

 Le Pape François a nommé Mgr Philippe MARSSET, 

 évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Paris le 18 mai 

 dernier. L’ordination épiscopale de Mgr MARSSET aura 

 lieu le vendredi 6 septembre 2019 à 18h30 à Saint-

 Sulpice.  
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