DANS LE DIOCÈSE

10ème

Le Pape François a nommé ce mardi 5 juin, Mgr Matthieu Rougé évêque du diocèse
de Nanterre. Le père Rougé était jusqu’à présent curé de la paroisse Saint-FerdinandSainte-Thérèse, ainsi que professeur à la Faculté Notre-Dame (Collège des
Bernardins).
Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris
Cette année, ils seront sept à être ordonnés le samedi 30 juin à 9h30 : Alexis Balmont,
Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe Cazala, Julien Guérin, Jean-Basile Gras,
Ramzi Saadé.

Neuvaine de prière pour les futurs prêtres du 22 au 30 juin

Seigneur Jésus-Christ

Bon pasteur de nos âmes,
qui connais tes brebis
et sais comment rejoindre le cœur de l’homme,
ouvre l’esprit et le cœur des jeunes qui cherchent
et attendent une parole de décision et de paix pour leur vie.

Fais leur comprendre que c'est dans le mystère de ton

Incarnation qu’ils trouveront la pleine lumière.
éveille le courage de ceux qui savent où chercher la vérité
mais craignent que ta demande ne soit trop exigeante.
Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui voudraient te suivre
mais ne savent pas ensuite surmonter les incertitudes et les peurs et
ﬁnissent par suivre d’autres voies et d’autres sentiers sans débouché.

Toi qui es la parole du Père, Parole qui crée et sauve,

Parole qui illumine et soutient les cœurs, triomphe par ton Esprit des résistances
et des atermoiements des âmes indécises ; suscite chez ceux que tu appelles
le courage de la réponse d’amour :
«Me voici, envoie-moi !»

Vierge Marie, jeune ﬁlle d'Israël, soutiens de ton amour maternel
ces jeunes à qui le Père fait entendre sa Parole.
Soutiens ceux qui sont déjà consacrés.
Qu’ils répètent avec toi le oui
d’un don de soi-même joyeux et irrévocable. Amen.
Je vous salue Marie...
Notre-Dame de Paris,
Priez pour nous.

D’après saint Jean-Paul II

Dimanche 10 juin 2018

dimanche du temps ordinaire B n°284

C'est pas moi… c'est Lui !

PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE
Communauté des Religieux
de Saint Vincent de Paul
MESSES EN SEMAINE :
7h - 19h
samedi à 9h15
MESSES DOMINICALES :
samedi à 18h30
dimanche à 9h15,
10h45 et 18h30
LAUDES à 7h35
VÊPRES du lundi au
samedi à 18h35
dimanche à 17h55
ADORATION
mercredi et vendredi
de 19h30 à 20h30,
dimanche à 17h
le 19 de chaque mois
CHAPELET
lundi au samedi à 18h
dimanche à 17h30
ACCUEIL/CONFESSIONS
jeudi, vendredi et
samedi de 16h30 à
18h15 et sur RV
samedi de 10h à 12h

L’expérience est très facile à réaliser : séparez deux enfants
qui se disputent, immanquablement le premier qui est
interpellé vous dira : « c’est pas moi, c’est lui ! »
L’histoire est très ancienne ! Elle nous est rappelée dans la
1ère lecture de ce dimanche.
A Dieu qui interroge Adam pris en flagrant délit de
désobéissance, celui-ci répond : « c’est pas moi c’est la femme
que tu m’as donné », et Ève, interrogée à son tour, de
poursuivre : « c’est pas moi, c’est le serpent. » Même si l’un et
l’autre reconnaissent « avoir mangé », ils essaient, bien
maladroitement, de se justifier, de faire porter sur autrui la
culpabilité qu’ils ont du mal à assumer.
C’est bien ainsi que trop souvent nous agissons nousmêmes. Peut-être vous souvenez-vous, c’était il y a quelques
années : « responsable mais pas coupable ! » L’histoire se
répète.
Mieux inspiré qu’Adam et Ève ou qu’aucun d’entre nous,
St Paul a prononcé presque les mêmes mots mais dans un
tout autre sens, pour exprimer une tout autre disposition de
cœur : « ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi ».
Demandons à St Paul (et à Adam !) qu'ils nous aident à
renoncer à nous justifier en laissant au Christ le soin de nous
transformer en Lui.
C’est plus moi, c’est Lui… Avant St Paul, déjà, St JeanBaptiste nous enseigne la bonne attitude à avoir : « Lui, il faut
qu’il grandisse ; et moi, que je diminue ». C’est cette parole qui
figure sur l’image-souvenir de mon ordination presbytérale.
A l’annonce de mon départ, plusieurs m’ont fait part de
leur tristesse. Comment ne pas être touché par tel ou tel de
témoignage de reconnaissance et d’affection ? Mais je pense
aussi à celles et ceux que j’ai pu décevoir ou contrarier. Alors
pour tenter d’échapper à l’orgueil ou au découragement je me
redis ces mots que je vous laisse au moment de partir : « que
LUI grandisse et que je diminue » !
Père Dominique Dusang, sv
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AU JOUR LE JOUR
Dimanche 10 juin
10ème dimanche
du temps ordinaire

Lundi 11 juin

St Barnabé, apôtre

Mardi 12 juin
Bx Guy Vignotelli ✝ 1245

Mercredi 13 juin

St Antoine de Padoue
✝ 1231

Prière Universelle préparée par l'Entraide Fraternelle Mang La

20h30 : Formation au Management (Sous sol du Patronage)
20h30: Questions et Echanges sur la Foi (Salle Ozanam)
17h : Répétition du 'Chœur Enjoie'
18h15 : Spe Salvi Ados pour les 5èmes
19h30 : Adoration Eucharistique
20h45 : Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
(Salle St Vincent de Paul)

Jeudi 14 juin

St Elisée ✝ 9è s

Vendredi 15 juin

Ste Germaine Cousin ✝ 1601

Samedi 16 juin

Dédicace de la Cathédrale

Dimanche 17 juin
11ème dimanche
du temps ordinaire

14h : Artisanat de La Salette
16h45 : Enfants Adorateurs
17h30 : Répétition du 'Chœur Enjoie'
19h30 : Adoration Eucharistique
Jusqu'à dimanche, pèlerinage des 4èmes de Spe Salvi Ados
au Mont St Michel accompagné par le Père Dusang.
14h : Club ND de La Salette

À PRÉVOIR
Lundi 18 juin à 19h30 : Conférence St Vincent de Paul.
à 20h30 : Conférence de Caroline Roux, d'Alliance Vita.
Mardi 19 juin : Adoration Eucharistique (Inscription préalable).
à 18h15 : Spe Salvi Ados pour tous les groupes.
Mercredi 20 juin à 20h45 : 2ème rencontre des parents qui demandent le baptême
pour leur bébé.
Jeudi 21 juin à 15h : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.
à 20h30 : Doctrine Sociale de l'Eglise.
Vendredi 22 juin à 14h : Artisanat de La Salette.

Messe de fin d'année du catéchisme à 10h30
(Pas de messe à 9h15)

accompagnée par les deux chœurs de la paroisse
présidée par Monseigneur Michel Aupetit,
archevêque de Paris

Dimanche 24 juin

Prière Universelle préparée par la Conférence St Vincent de Paul

Quête pour le Denier de St Pierre
à la messe de 10h45 : Action de grâce du Père Jacques Germaix
pour ses 40 ans de sacerdoce, suivie d'un pot de l'amitié

Liturgie de la Parole

Carnet Familial

Livre de la Genèse 3,9-15 :
Sont devenus enfants de Dieu :
Camille VAN DER ELST
"Je mettrai une hostilité entre toi et ta femme"
Arthur GAUTIER
2ème lettre de St Paul aux Corinthiens 4,13-5,1 :
Se sont unis dans le sacrement de mariage :
Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons
Gilles DEMANGE et Fanny DUPRILOT à Chanonat
Evangile selon St Marc 3,20-35 :
Brieuc RENAUDIN et Victoire BRUNEL à La Baule
C'en est ﬁni de Satan

Intention de prière confiée aux paroissiens

En action de grâce pour les sacrements reçus tout au long de l'année

suivi d'un apéritif et d'un déjeuner
partagé avec ce que chacun apportera
pour ensemble dire au-revoir au Père Dominique Dusang
et lui manifester ainsi notre reconnaissance
pour ces 9 années passées au service de la paroisse
ainsi qu'au Père Gilles Pelletier et au Frère Bruno
de 15h à 18h : Happy Sunday de la paroisse ouvert à tous
Venez nombreux vivre ce temps paroissial de fin d'année !
Si vous souhaitez participer à un cadeau commun, vous pouvez déposer votre
participation sous enveloppe à l'accueil de la paroisse, merci !

