
 On parle souvent de la « barque de Pierre » pour désigner l’Église du Christ ressuscité. 

On peut donc lire et entendre l’Évangile de ce dimanche (Marc 4,35-41) comme une 

recommandation que Jésus adresse à ses disciples et, à travers eux, à l’Église qui naîtra de 

leurs prédications.  

 « Passons sur l’autre rive » demande Jésus à ses compagnons. Cette invitation vient 

clore une période d’intense activité de Jésus  en Galilée. Là, dans cette province du nord 

d’Israël, par ses paroles et par ses actes, il a annoncé la Bonne Nouvelle de l’Amour de 

Dieu. Des disciples sont venus à lui et il en a choisi 12 pour être ses envoyés. Pendant tout 

le temps de ce ministère galiléen, Jésus s’est adressé à ses compatriotes, juifs comme lui, 

héritiers de l’Alliance que Dieu avait conclue jadis avec Abraham, Isaac et Jacob.  

 Mais maintenant, Jésus invite ses disciples à plus et plus loin. Il leur faut aller « sur 

l’autre rive », c’est-à-dire en pays païens, car aux païens, aussi, la Bonne Nouvelle doit être 

annoncée. Mais, ce passage n’est pas sans risque ! Le récit de la tempête apaisée nous le 

dit d’une manière imagée. Ballotée par les vents contraires, la petite barque où se trouvent 

les Douze et Jésus, risque bien de sombrer. Perdant confiance, les disciples prennent peur. 

Ils doutent de Jésus, ne croient plus vraiment en Lui. Mais à la "parole menaçante" du 

Christ, les flots déchainés se calment et le vent s’apaise.  

 En revenant à la comparaison de la barque et de l’Église, nous comprenons 

qu’aujourd’hui encore, il nous faut toujours « passer sur l’autre rive » afin d’y témoigner de 

l’amour inconditionnel de Dieu pour chaque homme, chaque femme, de notre terre. Et ce 

n’est pas facile, car il nous faut quitter cette zone de confort que nous apprécions tous, 

« l’entre nous » de nos communautés qui peuvent facilement  se passer de la 

confrontation avec ceux et celles qui ne partagent pas nos traditions, tant religieuses que 

sociales. Il nous faut oublier nos rêves d’un Dieu « pour nous » pour accueillir le Dieu et 

Père de Jésus, Dieu père de tous les hommes, dans la diversité de leurs langues et de leurs 

histoires.  

 Ainsi nous serons  l’Église du Christ. Dieu ne nous appartient pas. Par son Fils, il se 

donne à nous pour que nous le partagions avec ceux et celles qui vivent près de nous. Il 

nous empêche de nous installer et fait de nous tous un peuple en marche, métissé de 

toutes les richesses que portent en eux nos frères et sœurs des « autres rives ».  

N’ayons pas peur. Le Christ est là, au milieu de nous, et les forces du mal ne peuvent pas 

nous atteindre.                     Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 19 juin  

10h00 : Retraite de la 1ère Communion des enfants du Catéchisme  
18h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes et Baptême des collégiens  

Dimanche 20 juin  
  9h30 : Messe  
11h00 : Messe et Première Communion des enfants du Catéchisme  

Lundi 21 juin 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mardi 22 juin 
10h30 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mercredi 23 juin  
19h00 : Messe du groupe Laudato Si 
19h30 : Rencontre du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques), salle 

Bakhita, 40 rue Pouchet  
Jeudi 24 juin 

19h30 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Carlo Acutis,  
40 rue Pouchet 

Vendredi 25 juin 
19h00 : Rencontre des animateurs et animatrices de l’Aumônerie, salle Bakhita, 40 rue 

Pouchet  
⧫⧫⧫ 

Samedi 26 juin  

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 27 juin  

  9h30 : Messe  
11h00 : Messe des familles et d’action de grâce, suivie d’un apéritif,  

dans les nouveaux locaux de la paroisse, 40 rue Pouchet 

NOUS AVONS LA JOIE DE CÉLÉBRER  

LE BAPTÊME DES JEUNES DE L'AUMÔNERIE 

Samedi 19 juin à 18h30 

Effy-Félicie, Felix, Marion, Ulysse 

LA PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS DU CATÉCHISME 

DIMANCHE 20 juin à 11h00 

Achille, Adélaïde, Alban, Alexandre, Camille, Constantin, Enzo, Esther, Keren-Marie, 
Latika, Léonie, Lucas, Marceau, Margaux, Margaux, Paul, Pauline, Sylviane, Tristan 

Nous les portons dans notre prière  



VIE DE LA PAROISSE 

LIVRE DE VIE : 
Ils  recevront le Sacrement du Baptême  

Gabin, Elliott, Arthur  

Ils nous ont quittés  
Françoise, Daniel, Michel  

PÈRE EMMANUEL VÉGNANT 
Dimanche 27 juin à 11h00 

Messe d’action de grâce, à l’occasion de la messe des familles  

Elle sera suivie d’un apéritif 
dans les nouveaux locaux, 40 rue Pouchet  

   

ÉVEIL À L'ADORATION 
Samedi 26 juin à 11h00  

à l’oratoire, 40 rue Pouchet 
L’éveil à l’adoration des petits est un temps de rencontre avec Jésus proposé aux 
enfants de 0 à 7 ans (et à leurs parents !). Ils sont invités à adorer Jésus présent 
dans l’Eucharistie, au cours d’un moment spécialement conçu et adapté pour eux. 
Au programme : chants, prières animées, temps de silence, lecture de l’Évangile… 

Responsable : Raphaëlle et Vincent Martin  : vinramartin@gmail.com 

MESSE DES JEUNES  
Vous êtes tous invités ! 

à la messe animée par les jeunes,  

Samedi 19 juin à 18h30  

➢ Tous les jeunes qui souhaitent participer au groupe musical,  
sont invités à contacter Véronique Béraudy, coordinatrice de l'animation 

 : cberaudy@gmail.com 

Les répétitions ont lieu à 17h15 avant la messe, dans l'église  



MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi à 18h30 - Dimanche à 9h30 ou 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 et 19h00, mercredi 9h00 et 19h00,  

jeudi 12h15,  vendredi 9h00, et samedi 9h00 

ADORATION : mercredi à 18h00 

RÉSERVATION pour les messe dominicales uniquement  
(Dans les limites des places disponibles, dès le vendredi) 

● Sur le site de la paroisse : https://www.stjosephdesepinettes.org 

● En retirant un coupon papier dans l'église, à présenter à votre arrivée 

VIE DE L'ÉGLISE 

ORDINATIONS SACERDOTALES 2021 

Samedi 26 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice,  

   Pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,  

ordonnera 12 nouveaux prêtres : 

Augustin, Théophile, Louis, Vincent, Aubert, Paul,  
Paul-Marie, Steven, Jean-Charles, Benoît, Alexandre, Kevin 

Veillée de prière pour les futures prêtres à Saint-Germain l’Auxerrois,  
Vendredi 25 juin, de 19h00 à 23h00 

« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Luc 10,2) 

Parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles  

Renseignez-vous sur : www.seminairedeparis.fr 

NUIT DES VEILLEURS 2021 
Ensemble, portons la flamme de l’espérance  
en soutenant les victimes de la torture. 

Veillée de prière œcuménique 

Vendredi 25 juin à 19h00 
Paroisse catholique Saint-Eloi 

3, place Maurice de Fontenay 75012 Paris 
Métro Montgallet—bus 46 
https://nuitdesveilleurs.fr 
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