
 
F E U I L L E   D’ I N F O R M A T I O N   P A R O I S S I A L E 

Dimanche 26 juin 2022 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Professer la foi, de génération en génération  
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 Plusieurs jeunes de l’aumônerie vont proclamer publiquement leur foi dimanche, 

au cours de la messe dominicale. C’est une étape importante de leur vie.  

Elle marque l’entrée dans une foi plus assumée, plus en prise avec la vie. Ce 

processus secret et mystérieux qui les mène à la maturité correspond à un 

mûrissement dans le silence de l’esprit et du cœur, dans l’intimité d’un cœur à cœur 

avec Jésus.  

Ce mûrissement ne peut se faire sans partages, sans confrontations avec les autres.  

La vie, leur intelligence en croissance, leurs rêves et leurs déceptions, leurs amis, … 

viennent sonder, interroger leur foi en Dieu. Ainsi, le chemin de la foi est fait de 

crises et de fulgurances, de va et vient entre le doute et la certitude intérieure, 

entre le désintérêt et le feu qui embrase le cœur. L’enjeu est de taille, il s’agit de 

reconnaître dans sa vie, que la Vie de la vie vient de Dieu.  

 A leur tour, nos jeunes en proclamant leur foi nous interrogent. Et, vous les 

adultes, que dites-vous ? Votre foi est-elle joyeuse, vivante ? Ou, est-ce toujours  

la même foi, une foi devenue au fil des années un peu « plate » ? Votre foi 

transforme-t-elle réellement votre vie ? Cela vaut le coup que nous nous posions  

ces questions. Est-ce que de ma foi dépend le reste de ma vie ? Il est, en effet, très 

différent de savoir si on est le fruit du hasard, posé sur une minuscule planète de  

ce gigantesque univers pour quelques instants ou si notre vie a une résonnance 

éternelle. Il est très différent d’envisager son voyage pour 100 minutes, pour 100 

années ou pour l’éternité ! Il est très différent d’avoir le néant pour compagnon ou 

Jésus. De cela, nous en sommes convaincus. Et pourtant, considérons-nous la foi 

comme une question première ? Nous laissons-nous éclairer par la lumière de  

la foi ? Choisissons-nous le chemin de la foi ? 

 De génération en génération, professer sa foi, c’est faire l’expérience 

fondamentale qui soutient notre vie : « À l’origine d’être chrétien, il n’y a pas de 

décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec une Personne, qui donne 

à la vie un nouvel horizon, et par-là, son orientation décisive » (Benoît XVI).  

Cette rencontre bouleverse notre vie et nous entraîne dans la vie en Dieu, Père, Fils 

et Saint-Esprit, Créateur, Sauveur et Donateur de la Vie.        Père Arnaud 
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WEEK-END DU SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN 

Samedi 25 juin  
18h30 : Messe dominicale anticipée  

20h00 : Concert en faveur du Peuple Ukrainien, dans l’église  

Dimanche 26 juin—Profession de Foi des jeunes de l’Aumônerie  
10h30 : Messe dominicale  
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

Lundi 27 juin 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la 

Jonquière  

Jeudi 30 juin 
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire 

Samedi 2 juillet  

De 14h00 à minuit : Fête des jeunes (voir encart)  
18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 3 juillet - Un temps ensemble -  
10h30 : Messe dominicale  
11h30 : Apéritif pour tous, dans la crypte 
12h30 : Pique-nique des équipes Jeunes foyers, au square des Épinettes 

À PARTIR DU LUNDI 4 JUILLET : HORAIRES D’ÉTÉ 

- Plus d’information dans la prochaine FIP - 

AGENDA AU FIL DES JOURS 

DIOCÈSE 
ORDINATIONS SACERDOTALES 

Samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint Sulpice, Mgr Laurent Ulrich ordonnera 10 
nouveaux prêtres pour le service de l’Église, dont Konstantin Droin, 

ancien séminariste à Saint-Joseph des Épinettes 

PRIONS POUR  

Lou-Ann Guenneugues, Félicien Coste, baptisés 

Les jeunes de l’aumônerie :  

Ambre, Angèle, Effy, Elie, François, Gabriel,  
Lucie, Marion, Salomé, Shmuel, Ulysse 

qui font leur Profession de Foi  

Djuteria,  Hava, Ingrid,  
qui font leur Première communion  





 

Au programme 
⚫ Kermesse et tournoi Fifa à 14h 

⚫ Spectacles de 17h00 à 18h30 

⚫ Dîner Dansant à 20h à 21h30, sur réservation 

⚫ Soirée Festive: 21h30-Minuit 

Inscription au repas de la fête des jeunes de l'aumônerie de St Jo  
Date limite inscription pour le repas  

le dimanche 26 Juin 

Participation aux frais:  
moins de 20 ans : 4€  //  adulte : 8€ 

>>  Pour la participation en espèces vous pouvez le faire : 
pendant les séances d'aumônerie 

Merci de votre Participation et on se retrouve le 02 Juillet ! 
Adresse de l’événement : 40 rue Pouchet, 75017 Paris 

Contactez-nous au 06.95.91.26.77 

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO 


