TEMPS ORDINAIRE ?

Prière œcuménique, Fratelli tutti

EUCHARISTIE DOMINICALE

Dieu nous parle et se donne à nous
« Suivre le Sauveur c’est avoir part au salut, comme
suivre la lumière c’est avoir part à la lumière »
Saint Irénée de Lyon

Fête de la Sainte Trinité (12 juin)

« Au nom du Père, et du Fils
et du Saint-Esprit »
Fête du Corps et du Sang du Christ (19 juin)

« Tous rassasiés ! »
13ème dimanche du Temps ordinaire (26 juin)

« Je te suivrai »
14ème dimanche du Temps ordinaire (3 juillet)

« Allez ! Je vous envoie ! »

Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes
de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première
communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre
l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce
monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous
sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité
que tu aimes.
Amen !
Pape François

Tous appelés
à participer à la mission du Christ

COMMUNAUTÉ OUVERTE

À L’OCCASION DE LA BROCANTE !

Venez à la brocante. Venez flaner à la brocante,
dénicher des bonnes affaires, déjeuner, prendre un
verre, rencontrer d’autres paroissiens, accueillir des
personnes de passage. La brocante rassemble dans
notre église, le temps d’un week-end, plus d’un millier
d’habitants du quartier. Témoignons ensemble d’une
communauté fraternelle, vivante et ouverte.
Que puis-je faire ? L’équipe brocante a besoin de vous
pour installer les stands, les animer et les ranger. Vous
mettre au service de la paroisse avec d’autres
bénévoles vous apportera beaucoup de joie.

JEUNES, DISCIPLES DE JÉSUS
VENONS LES ENTOURER
ET LES ENCOURAGER

DIMANCHE 19 JUIN : PREMIÈRECOMMUNION (CATÉCHISME)
• Messe 10h30. Pour la première fois de leur vie, des

enfants vont communier. C’est un événement majeur
de leur vie de foi. Quand ils communieront, c’est
Jésus qui viendra en eux. Et, c’est en communiant
régulièrement que, dimanche après dimanche,
ils pourront faire grandir Jésus en eux.
DIMANCHE 26 JUIN : PROFESSION DE FOI ET
PREMIERE COMMUNION (AUMONERIE)
• Messe de 10h30. Des jeunes de l’aumônerie vont

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.

FÊTE DE L’AUMÔNERIE

confesser leur foi publiquement devant notre
communauté. Ainsi, ils renouvelleront les
engagements pris par leurs parents, lors de leur
baptême. Cette étape importante marque leur
appropriation de la foi et leur passage à une foi
adulte.

MARCHER ENSEMBLE
DIMANCHE 3 JUILLET
• Messe de 10h30 et apéritif.
Nous restituerons les
contributions des
rencontres synodales de la
paroisse. Soyons chacun un
sujet actif de
l’évangélisation.
• Après la messe. Piquenique des équipes Jeunes
foyers au square des
Épinettes avec les enfants
et des provisions.

