Dimanche 26 juin 2022
13èmeÊdimancheÊordinaire
annéeÊC
Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous.

Editorial

DETERMINATION

L

«
eÊvisageÊdéterminé,ÊilÊpritÊlaÊrouteÊdeÊJérusalem ».ÊAinsiÊcommenceÊ
l’EvangileÊ deÊ ceÊ dimanche.Ê JésusÊ seÊ dirigeÊ avecÊ déterminationÊ versÊ saÊ
Passion.
LesÊ disciplesÊ quiÊ marchentÊ avecÊ luiÊ ontÊ dûÊ percevoirÊ quelqueÊ choseÊ deÊ
l’engagementÊdeÊleurÊMaître.ÊPeut-êtreÊmêmeÊJacquesÊetÊJeanÊpensent-ilsÊ
s’enÊ inspirerÊ enÊ suggérantÊ deÊ faireÊ tomberÊ leÊ feuÊ duÊ cielÊ surÊ lesÊ SamaritainsÊ quiÊ refusentÊ deÊ lesÊ accueillir.Ê DéterminationÊ bienÊ peuÊ évangéliqueÊ
pensonsÊnous !ÊMaisÊquiÊn’aÊpasÊrêvéÊunÊjourÊd’exterminerÊquelqu’unÊdansÊ
unÊ momentÊ deÊ colèreÊ intérieure ?Ê N’enÊ soyonsÊ pasÊ surpris :Ê certainesÊ
zonesÊdeÊnotreÊêtreÊontÊencoreÊbesoinÊd’êtreÊévangélisées…Ê
LaÊ suiteÊ duÊ récitÊ donneÊ àÊ entendreÊ lesÊ exigencesÊ queÊ JésusÊ poseÊ pourÊ
ceuxÊquiÊveulentÊleÊsuivre.Ê« TropÊdur »ÊdirontÊcertains.ÊMaisÊcesÊappelsÊneÊ
sontÊqueÊlaÊtraductionÊenÊactesÊdeÊcetteÊmêmeÊdéterminationÊquiÊhabiteÊleÊ
cœurÊ duÊ Christ.Ê QueÊ voulons-nous ?Ê UnÊ transatÊ pourÊ nousÊ reposerÊ leÊ dimanche ?ÊLeÊreposÊestÊlégitime,ÊilÊestÊmêmeÊunÊappelÊàÊneÊpasÊnousÊlaisserÊprendreÊtotalementÊparÊlesÊexigencesÊéconomiquesÊquiÊrégissentÊlaÊvieÊ
humaine,Ê maisÊ l’EvangileÊ nousÊ inviteÊ àÊ ceÊ queÊ leÊ reposÊ soitÊ aussiÊ l’occasionÊ d’interrogerÊ l’orientationÊ deÊ nosÊ vies.Ê AÊ quoiÊ sommes-nousÊ déterminés ?
ChacunÊ pourraÊ laisserÊ l’EspritÊ SaintÊ luiÊ soufflerÊ uneÊ réponse.Ê PermettezÊ
qu’enÊ cetteÊ finÊ d’annéeÊ paroissiale,Ê j’enÊ proposeÊ une :Ê nousÊ quiÊ sommesÊ
actifsÊ-Êd’uneÊfaçonÊouÊd’uneÊautreÊetÊàÊdesÊdegrésÊdiversÊ-ÊàÊlaÊparoisseÊ
Saint-VincentÊ deÊ Paul,Ê avons-nousÊ prisÊ conscienceÊ queÊ nousÊ étionsÊ trèsÊ
largementÊ minoritaires (environÊ 2%Ê desÊ habitantsÊ duÊ quartier) ?Ê EtÊ siÊ oui,Ê
commentÊ assumons-nousÊ cetteÊ situation ?Ê DansÊ quelleÊ mesureÊ celaÊ seÊ
traduit-ilÊ dansÊ notreÊ organisation,Ê nosÊ activités etÊ nosÊ objectifsÊ ?Ê ParÊ
quellesÊ ouverturesÊ versÊ leÊ quartierÊ cherchons-nousÊ àÊ partagerÊ nosÊ richesses ?ÊJusqu’àÊquelÊpointÊsommes-nousÊprêtsÊàÊengagerÊnotreÊresponsabilité baptismaleÊ?
VoilàÊ desÊ sujetsÊ quiÊ mériteraientÊ touteÊ notreÊ détermination.Ê QueÊ leÊ reposÊ
estivalÊsoitÊl’occasionÊdeÊlaÊnourrir.
PèreÊPaulÊQuinson
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1ère lecture : 1 R 19, 16b.19-21.
2ème lecture : Ga 5, 1.13-18.
Evangile : Lc 9, 51-62.

Liturgie
Chant d’entrée

R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.
C'est Lui votre roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en Lui votre croix,
C'est Lui votre vie, secret de votre joie !
1.ÊJésus,ÊSauveurÊdeÊtousÊlesÊhommes,
Jésus,ÊFilsÊbien-aiméÊduÊPère,
C'estÊLuiÊquiÊnousÊaÊtantÊaimé.
VenezÊàÊLui,ÊvousÊtrouverezÊlaÊpaixÊ!Ê

3.ÊMarchezÊsurÊleÊcheminÊdeÊvie,
cheminÊdeÊfoiÊetÊdeÊconfiance,
cheminÊdeÊjoie,ÊdeÊpauvreté,
cheminÊd'amourÊetÊdeÊmiséricorde.Ê

2.ÊLeÊChristÊveutÊcomblerÊnotreÊcœur,
donnerÊlaÊvieÊenÊplénitude,
LuiÊseulÊpourraÊnousÊrassasier.
Accueillez-le,ÊrecevezÊsonÊamourÊ!Ê

4.ÊLaissezÊtoutÊceÊquiÊvousÊentrave,
enÊLui,ÊlaÊgrâceÊvousÊlibère
pourÊvivreÊdansÊlaÊvérité,
pourÊvousÊdonner,ÊpourÊvousÊaimerÊsansÊmesure.Ê

Psaume : Ps 15 (16)

G
arde-moi,ÊmonÊDieu :Êj’aiÊfaitÊdeÊtoiÊmonÊrefuge.
J’aiÊditÊauÊSeigneur :Ê« TuÊesÊmonÊDieu !
Seigneur,ÊmonÊpartageÊetÊmaÊcoupe :
deÊtoiÊdépendÊmonÊsort. »Ê

MonÊcœurÊexulte,ÊmonÊâmeÊestÊenÊfête,
maÊchairÊelle-mêmeÊreposeÊenÊconfiance :
tuÊneÊpeuxÊm’abandonnerÊàÊlaÊmort
niÊlaisserÊtonÊamiÊvoirÊlaÊcorruption.Ê

JeÊbénisÊleÊSeigneurÊquiÊmeÊconseille :
mêmeÊlaÊnuitÊmonÊcœurÊm’avertit.
JeÊgardeÊleÊSeigneurÊdevantÊmoiÊsansÊrelâche ;
ilÊestÊàÊmaÊdroite :ÊjeÊsuisÊinébranlable.Ê

JeÊn’aiÊpasÊd’autreÊbonheurÊqueÊtoi.
TuÊm’apprendsÊleÊcheminÊdeÊlaÊvie :
devantÊtaÊface,ÊdébordementÊdeÊjoie !
ÀÊtaÊdroite,ÊéternitéÊdeÊdélices !Ê

Chant de communion :Ê
R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur (bis)
1. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊcontemplonsÊlaÊbeautéÊdeÊDieu.
2. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊunÊseulÊcorpsÊdansÊleÊChrist.
3. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊdevenonsÊdesÊenfantsÊdeÊlumière.Ê
4. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊnousÊaimonsÊtousÊnosÊfrères.
5. NousÊrecevonsÊleÊSaint-Esprit,ÊparÊluiÊleÊfeuÊd’amourÊdivinÊnousÊressuscitera.

Envoi :
LouangeÊàÊDieu,ÊTrèsÊHautÊSeigneur,ÊpourÊlaÊbeautéÊdeÊsesÊexploits ;
ParÊlaÊmusiqueÊetÊparÊnosÊvoix,ÊlouangeÊàÊLuiÊdansÊlesÊhauteurs !
LouangeÊàÊLui,Êpuissance,Êhonneur,ÊpourÊlesÊactionsÊdeÊsonÊamour ;
AuÊsonÊduÊcorÊetÊduÊtambour,ÊlouangeÊàÊLuiÊpourÊsaÊgrandeur !
ToutÊvientÊdeÊLui,ÊtoutÊestÊpourÊLui,Êharpes,Êcithares,Êlouez-Le,
CordesÊetÊflûtes,Êchantez-Le,ÊqueÊtoutÊvivantÊLeÊglorifie !

Dimanche 26 juin
Dimanche 26 juin
LaÊbrocanteÊdeÊlaÊparoisseÊparticipeÊauÊ
vide-greniersÊduÊboulevardÊdeÊDenain.
N’hésitezÊpasÊàÊnousÊrendreÊvisiteÊ!

Le week-end prochain
quêtes pour le Denier
de Saint Pierre

Les vacances...
Horaires d’été
Du dimanche 3 juillet au dimanche 4
septembre, la paroisse est aux horaires d’été :
Ouverture de l’église :
Du mardi au vendredi,Ê8h45ÊàÊ12hÊetÊ
14h30ÊàÊ19h15.
Samedi :Ê8h45ÊàÊ12hÊetÊ14h30ÊàÊ19h30.
Dimanches et 15 août,Ê10hÊàÊ11h45.
Accueil par un prêtre :
DuÊmardiÊauÊsamedi,ÊdeÊ16h30ÊàÊ18h15.

A noter… pour la rentrée
Dimanche 11 Septembre 2022
à l'église à 16h

Concert d'orgue par Ê
PierreÊCambourian Ê
et
Êrécital de poésie
(poèmesÊd'YvesÊBarbarin)Êpar Ê
GrégoireÊetÊMargueriteÊRoqueplo

Messes :
EnÊsemaine,ÊuneÊseuleÊmesseÊàÊ18h30Ê
duÊmardiÊauÊvendredi.Ê
LeÊweek-end,Ê
messeÊanticipéeÊleÊsamediÊàÊ18h30ÊetÊ
uneÊseuleÊmesseÊleÊdimancheÊàÊ10h45.

Horaires du 14 juillet :Ê
uneÊseuleÊmesseÊàÊ10h45.
Horaires du 15 août
Dimanche 14 août :
messeÊanticipéeÊàÊ18h30.
Lundi 15 août :Ê
uneÊseuleÊmesseÊàÊ10h45.

Pour donner au Denier
et bénéficier de la déduction fiscale.

A noter… pour la rentrée

Catéchisme
INSCRIPTIONS
A la Maison des Jeunes
à LeÊ29Êjuin,ÊdeÊ18h30ÊàÊ20h30.
à LeÊsamediÊ3ÊseptembreÊtouteÊlaÊ
journée.
Sur le Parvis de l’Eglise
LeÊdimancheÊ11Êseptembre,ÊaprèsÊlaÊ
messeÊdeÊ10h45.

Aumônerie
SEANCES
L

V
dimanche 25 septembre

CeÊseraÊnotreÊjournéeÊdeÊrentréeÊparoissiale.

* UneÊoccasionÊfestive,ÊsportiveÊetÊludiqueÊpourÊtoutesÊlesÊtranchesÊd’âge.
* L’occasionÊdeÊmobiliserÊtouteÊlaÊparoisse.
* L’occasionÊd’inviterÊnosÊamisÊetÊtoutÊ
leÊquartier.
* L’occasionÊd’uneÊjournéeÊjoyeuseÊdeÊ
témoignage.
Tous les groupes paroissiaux sont
invités à préparer un stand de présentation de leurs activités.
Pour participer,
aider… scannez !
(ou grâce au lien
du site de la paroisse)

pour les collégiens
MercredisÊ:Ê17h30Ê-Ê19h00
pour les lycéens
VendredisÊÊ18h45Ê-Ê21h00
Pour tous renseignements
aumoneriesvp@gmail.com
CécileÊ06Ê24Ê38Ê03Ê96
JEUNES SAINT VINCENT
L’AN PROCHAIN
A LA MAISON DES JEUNES
Les réinscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

PourÊleÊcentre de loisirs du mercredi,
lesÊnouvellesÊinscriptionsÊserontÊtraitéesÊ
dansÊl’ordreÊd’arrivéeÊenÊfonctionÊdesÊ
placesÊrestantes.
Attention : LES DOSSIERS DOIVENT
ETRE REMIS SUR PLACE EN MAINS
PROPRES UNIQUEMENT- PAS DE
DOSSIERS PAR MAIL OU DANS LA
BOITE AUX LETTRE.
Pour les autres activités,
les nouvelles inscriptions sont le
samedi 3 septembre à partir de 9h.

