CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 21 juin, saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite), † 1591 à Rome
Mardi 22 juin, saint Jean Fisher, évêque de Rochester et
saint Thomas More, chancelier d’Angleterre, martyrs à Londres, † 1535
Mercredi 23 juin,
Bienheureux Innocent V, enseignant à l’Université de Paris, † 1276
Jeudi 24 juin, Nativité de saint Jean-Baptiste
------Convois : Amélia Sanchez Chavez
André Kotchine, le MCR et la Paroisse assure son épouse Anne-Marie et sa
famille de leur prière.
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 20 juin, 16h orgue: Olivier Périn (La Madeleine – Paris)
Dandrieu, Bach, Widor, Demessieux, Périn
Dimanche 27 juin, 16h
Voix et orgue : Marie-Claire Leblanc, soprano et Michel Geoffroy, orgue
Verdi, Franck, Saint-Saëns, Puccini, Fauré, Vierne, Poulenc, Dupré
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Concerts non organisés par la paroisse
samedi 26 juin, 19h30 VIVALDI : Les quatre Saisons
Ave Maria de Schubert, Canon de Pachelbel
Orchestre Les Violons de France
Frédéric Moreau, violon - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30
vendredi 2 juillet, 20h, Le Messie de Haëndel
Orchestre et chœur Paul Kuentz
Fnac (www.fnac.com) et té 01 45 24 69 38)
A l’église, le jour du concert à partir de 14h
Ordinations sacerdotales
Samedi 26 juin, à 9h30 à Saint-Sulpice
présidées par Mgr Michel Aupetit
parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles
participez, rejoignez la célébration sur KTO et Radio Notre-Dame
www.seminairedeparis.fr
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12ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Impossible n’est pas chrétien !
Affrontés aux différentes tempêtes de notre vie : à la maladie, la
souffrance, l’échec de nos rêves et de nos projets, la mort, nous demandons
spontanément des comptes à Dieu. D’une manière ou d’une autre, nous
pensons qu’il est le grand responsable de nos malheurs au moins parce qu’il
semble laisser faire. Il en était une fois ainsi de Job à qui Dieu rappelle son
pouvoir pour l’inciter à la confiance. Puisque Dieu maîtrise la mer et les flots,
leur impose sa loi, c’est qu’il en est le maître. Il faut par conséquent lui faire
confiance, c’est le message que veut faire passer l’auteur du livre de Job,
proposé comme première lecture de 12e dimanche. Vous êtes impuissants,
nous dit-il, mais vous êtes dans la main de Dieu : quel que soit la tempête de
votre existence, il ne la laissera pas vous submerger.
Dieu se révèle dans l’homme Jésus comme celui qui a pouvoir sur la
mer et sur toute la création. Par sa proximité dans le Christ, il a voulu se rendre
solidaire de l’homme jusque dans la souffrance et dans la mort pour nous rendre
participant à sa victoire sur le mal. Ainsi, si quelqu’un est en Jésus Christ, il est
une créature nouvelle, citoyen du nouveau monde qui est déjà né. Et c’est par
la foi que nous vivons, comme nouvelle créature, greffer au Christ pour vivre de
sa vie, une vie au service des autres, pleurant avec ceux qui pleurent, affrontant
les mêmes combats que Jésus pour maîtriser toutes les tempêtes des hommes.
Avec le Christ, « impossible n’est pas chrétien ».
P. Louis Semé
Pensons à tous les pères
dont c’est la fête aujourd’hui

C A T E C H I S M E 2021/2022
du CE1 au CM2
INSCRIPTIONS
lundi 20 septembre
8h à 8h30 et 16h30 à 18h30 14 rue de Surène
RENTREE mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église)
17h : CE1 (église)
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