PRIERE DU PAPE FRANÇOIS
POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de
l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les
seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine
comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la
miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur
ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans
l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du
Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres
la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des
siècles.
Amen.

EDITORIAL

Dimanche 10 juillet 2016

Quinzième dimanche du temps ordinaire
Dt. 30,10-14. / Ps 69(68). / Col. 1,15-20. / Lc 10,25-37.

UN EQUIPEMENT EVANGELIQUE DE VACANCES
Ces mois de repos, je vous propose de faire une expérience très proche
des 72 disciples de l’Evangile de St Luc, que Jésus envoie en mission.
Le Seigneur leur donne des conseils que je nous invite à méditer, point
par point. Ce sera un kit de vie évangélique pour nos vacances.
C’est un discours qui parle en fait de l’Église, de son esprit, de sa mission.
Tout est là, dans des conseils pratiques assez simples, mais qui donnent
le ton de ce que doit être le profil du disciple tel que Jésus le voit.
Chacun devrait s’y reconnaître, au moins en idéal.
Regardons de plus près :
Jésus les envoie deux par deux : force de la fraternité
sans bourse, ni sac, ni sandales : dépouillement de l’inutile ou
de l’encombrant
ils sont donnés à la mission : renoncement aux faux-semblants
ils souhaitent aux autres la paix : paroles de celui qui vit ce qu’il
croit
ils restent dans la maison qui les accueille : une attention à ceux
qu’ils rencontrent
Ils se contentent de ce qu’on leur offre : pauvreté et simplicité
ils guérissent les malades : promesse du Seigneur à celui
qui croit, don du Saint-Esprit
ils proclament le Royaume : urgence de la mission
ils interpellent les incrédules : nécessité de la Bonne Nouvelle.
Qu’en cette année de la miséricorde, vous soyez des missionnaires
heureux et contagieux de ce bel attribut divin, et cela partout où vous
serez : sur les plages, à la montagne, dans les villes et dans les
campagnes.
Affermissez vos liens en famille. Revenez plus forts et plus lumineux de la
joie de l’amour ! Bonnes et saintes vacances à tous.
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INFORMATIONS

AGENDA

AVIS IMPORTANT
A partir du dimanche 3 juillet,
nous changeons l’heure de la messe dominicale
de fin de matinée.

Dorénavant, ELLE SERA CELEBREE A 11H

Jeudi 14 juillet
19h Messe unique
Lundi 15 août Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
11h et 18h30 Messe dans l’église

Dimanche 28 août pas de messe à 18h30
Lundi 29 et mardi 30 août pas de messe à 19h

RENTREE DU CATECHISME

ATTENTION
A partir du 14 juillet, l’adresse du site paroissial change.
Merci de vous diriger vers le nouveau site :

http//sjbb.fr

HORAIRES D’ETE JUSQU’AU VENDREDI 9 SEPTEMBRE
OUVERTURE DE L’EGLISE

Lundi au samedi : 9h - Dimanche : 9h30
MESSES EGLISE

Lundi au vendredi : Messe à 19h - Samedi : Messe à 9h et 18h30
Dimanche : Messe à 11h et 18h30 - Pas de messe à la chapelle du 3, rue
Rampal.
JEUDI 14 juillet : Messe unique à 19h
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

INSCRIPTIONS :
Tous les enfants doivent s’inscrire chaque année.

Permanences au 13 rue Lassus (salle du jardin) :
 Mercredi 7 septembre

de 10h à 12h
et de 15h à 17h

 Samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h

LUNDI 15 AOÛT (église paroissiale) - Messe : 11h et 18h30
ACCUEIL DES LAÏCS

Lundi 14h-19h - Mercredi, vendredi 10h-12h et 16h30-19h - Samedi matin :
10h-12h
ACCUEIL DES PRETRES : Confession, discussion.
Mardi et jeudi : 17h–18h30
PAS DE MESSES : Dimanche 28 août à 18h30 et les lundi 29 et mardi 30 août 19h
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Mila CESPEDES ; Anna CESPEDES
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme Anne CLAICHE ; Mme THELY Carlota ; Mme BARBIER Léonie

LA RENTREE DU CATECHISME
Mardi 13 septembre à 17h
Mercredi 14 septembre à 13h
Samedi 17 septembre à 14h30 : CE1
Dimanche 18 septembre à 10h

