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27 juin 2021

13 dimanche du temps ordinaire
ATTENTION AUX FAUX MÉDICAMENTS
« Elle avait beaucoup souffert du traitement de
nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens
sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son
état avait plutôt empiré. » (Mc 5,26) Triste histoire que
celle de cette femme qui perdait son sang et qui s’est
épuisée pendant des années pour obtenir une guérison,
sans le moindre résultat. Cette histoire n’est-elle pas une
parabole de chacune de nos vies ?
Dans la Bible, le sang est associé à la vie si bien que les
pertes de sang de cette femme sont le signe d’une vie qui se disperse. Comme cette
femme, nous sommes nés avec le désir de vivre pour toujours, et, comme elle, nous
constatons jour après jour que la mort fait son œuvre en nous. Physiquement, bien
sûr, psychologiquement, aussi, mais spirituellement surtout. Que faisons-nous
alors ? Nous courrons après tous les « médecins » qui nous assurent un bien être
facile et immédiat : pratique médicinale un peu louche, technique de relaxation
ésotérique, spiritualité douteuse, philosophie assez trouble, projet politique soidisant miraculeux, … Comme cette femme, nous nous épuisons à consulter de
nombreux « médecins » et nous constatons comme elle que notre état ne fait
qu’empirer. À mesure que notre société recherche le bien être, ne s’enfonce-t-elle
pas dans le mal être ?
Nul besoin d’être un fin psychologue pour reconnaître dans cette course effrénée au
bien être une peur de la mort. Les réactions plus ou moins rationnelles des uns et
des autres face au virus et aux vaccins n’en sont-elles pas une énième illustration ?
Nous avons peur de mourir et nous dépensons une bonne partie de notre énergie,
et de notre argent, à essayer d’échapper à la mort. À ce jeu-là, notre vie risque de se
terminer par une grosse déception…
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Dans l’évangile de ce jour, Jésus ne se présente pas à nous comme le magicien qui
viendrait résoudre tous nos problèmes d’un coup de baguette magique. Il se
présente comme la source de la vie véritable, celle que ni la mort ni le péché ne
peuvent éteindre. Puissions-nous nous laisser attirer davantage vers cette source
inépuisable pour entendre au plus secret de notre cœur la parole qui nous rendra la
vie : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts ! »
Philippe Cloarec

AGENDA DE LA SEMAINE

INSCRIPTIONS
SCOUTS, EVEIL À LA FOI, CATÉCHISME ET AUMÔNERIE

 DIMANCHE 27 JUIN : 13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 4 septembre (10h- 17h) à la maison paroissiale
au 8A rue Dunois
Pour l’éveil à la foi et le
catéchisme : vous pouvez
également vous inscrire en laissant
vos coordonnées à l’accueil
paroissial ou en écrivant à
l ’ a d r es s e m ai l s ui v an t e :
catechisme@notredamedelagare.fr
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou jeudi 17h-18h15
Première séance : mercredi 22 septembre ou jeudi 23 septembre
L’aumônerie : temps de réflexion, de partage, de
découverte de la Parole de Dieu, préparation
étapes de la foi, retraites et temps forts...
Rencontres pour les 6e : mercredi de 17h à
18h15 ou samedi de 10h à 11h15.
Pour les 5e, 4e, 3e : mercredi de 18h à 19h15 ou
samedi de 11h à 12h15.
Pour les lycéens : vendredi soir de 19h30 à 21h.
Rentrée de l’aumônerie : séances à partir du 15
Renseignements et inscriptions auprès de Louise Bernardi :
aumonerie.ndg13@gmail.com - tel : 01 45 83 28 30

septembre

RECHERCHE DE CATÉCHISTES
Nous désirons continuer à accueillir toujours plus largement tous les
enfants au catéchisme. Or, nous avons un réel besoin de catéchistes ou
d’aide–catéchistes. Certains peuvent ne pas se sentir suffisamment à l’aise
ou outillés pour être catéchistes mais sont prêts à offrir du temps pour aider
par exemple plus particulièrement un enfant qui réclame d’avantage
d’attention… Il existe de multiples manières d’aider pour le catéchisme.
Pour cela, veuillez contacter Véronique de l’Epine, coordinatrice de
catéchèse soit par mail catechisme@notredamedelagare.fr, soit par
téléphone au 01 45 83 28 31
Laissez vos coordonnées et elle vous contactera avec joie à la rentrée !
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou jeudi 17h-18h15

 11H : MESSE

DENIER DE SAINT PIERRE
DES FAMILLES, SUIVIE

D’UN

PIQUE-NIQUE

PAROISSIAL

28 JUIN—9 JUILLET : PATRONAGE

 14H : CLUB D L’AMITIÉ
 19H30 : APÉRO DE LA FOI (SUR INVITATION—VOIR ENCART)

 VENDREDI 2 JUILLET :
 20H : REPAS CONVIVIAL CATÉCHUMÉNAT
SAMEDI 3 JUILLET : FÊTE DE SAINT THOMAS, APÔTRE
 DIMANCHE 4 JUILLET : 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

"LES APÉROS DE LA FOI" sont destinés à ceux qui veulent découvrir la
foi chrétienne ou renouer avec elle. Il peut s'agir d'une voisine, d'un
proche, d'un collègue questionné par notre foi. Les "Apéros de la foi"
proposent une heure pour découvrir les fondements de la foi chrétienne, poser ses questions et trouver (enfin) des éléments de réponse.
Une belle invitation à relayer avec un esprit missionnaire. "Et moi
qui suis un paroissien habituel, puis-je venir à ces rencontres ?" Seulement, si j'accompagne une personne qui veut découvrir notre
foi"
DENIER DE SAINT PIERRE—27 JUIN
Cette quête est destinée à soutenir les
activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires
et ses actions de promotion sociale.
Don à envoyer à : Association diocésaine de Paris—Denier de Saint
-Pierre—10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris (chèque à l’ordre
de Association diocésaine de Paris)
NOUVELLES PAROISSIALES
Première Communion de Victor
Obsèques de Marc RAPPANELLO et Yvette CABIN SAINT MARCEL
Portons-les dans nos prières.

