VIE PAROISSIALE
Toute l’année, votre paroisse est à votre service. Elle a besoin
de votre soutien pour couvrir ses charges et assurer la mission
de l’Église.
En ligne sur le site paroissial, rien de plus facile !

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
: 0 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org
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Dimanche 28 Juin 2015
13 dimanche du Temps Ordinaire
e

Mercredi 1er juillet chapelle Baltard à 12h30 le linceul de Turin : projection suivie d'un
échange entre les participants.
Vendredi 3 juillet 12h30, 1ere messe de Monsieur l'abbé Martin Bonnassieux.
Horaires d'ouverture (du 29 juin au 2 septembre 2015 inclus) :






Dimanche : 10h15-12h30 et 15h45-19h45
Lundi : fermé
Mardi, Mercredi jeudi et vendredi : 9h30-15h30
Samedi : 10h30-12h et 14h30-19h45

14 juillet : jour férié (ouverture de 10h30 à 12h) Une seule messe à 11h00
Jeudi 14 août : 9h30-13h30 et 17h45-19h45 Messes 12h30 et 18h30 (anticipée)
15 août : 10h15-12h30 et 17h30-19h45 Messes 11h et 18h30
Pèlerinage du 15 au 19 septembre 2015 « Lourdes Cancer Espérance » pour adultes,
jeunes et enfants. Renseignements et inscriptions LCE Paris, 23 avenue de Friedland, 75008
Paris. Tel : 01 40 76 30 56 www.lec75.org
 Calendrier des messes des familles, du catéchisme, des préparations aux sacrements
disponible sur le site internet de la paroisse pour l'année 2015-2016.
 Inscription au catéchisme mercredi 2 septembre 9h30 à 11h30 et 17h à 18h30 au 174
rue du Faubourg saint Honoré au fond de la cour.
Horaires de l'été du 29 juin au 2 septembre 2015 :
Messes en semaine:
Mardi : Messe12h30 ; adoration eucharistique 11h30-12h030
Mercredi : messe 12h30 ; adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : messe 12h30 adoration eucharistique 12h-12h30 ;
Vendredi : messe 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30.
Messes dominicales:
Samedi : 18h30. Dimanche : 11h - 18h30 Confessions : mardi-vendredi : 12h-12h30. Samedi de 17h30 à 18h15.

Nous poursuivons cette semaine la publication de quelques extraits de
l'encyclique laudato si du Pape François parue le 18 juin dernier.
* « Une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un
certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Comme cela arrive
ordinairement aux époques de crises profondes, qui requièrent des décisions
courageuses, nous sommes tentés de penser que ce qui est en train de se
passer n’est pas certain ». (§. 59)
* « Sur beaucoup de questions concrètes, en principe, l’Église n’a pas de raison
de proposer une parole définitive et elle comprend qu’elle doit écouter puis
promouvoir le débat honnête entre scientifiques, en respectant la diversité
d’opinions. Mais il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu’il y
a une grande détérioration de notre maison commune » . (§. 61)
* « Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses
multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas
venir d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité. Il est
nécessaire d’avoir aussi recours aux diverses richesses culturelles des peuples,
à l’art et à la poésie, à la vie intérieure et à la spiritualité ». (§. 63)
* « Même si cette Encyclique s’ouvre au dialogue avec tous pour chercher
ensemble des chemins de libération, je veux montrer dès le départ comment les
convictions de la foi offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de
grandes motivations pour la protection de la nature et des frères et sœurs les
plus fragiles. » (§. 64)
* « Notre responsabilité (Lv 25,23) vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique
que l’être humain, doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les
délicats équilibres entre les êtres de ce monde, parce que « lui commanda, eux
furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui jamais ne
passera » (Ps 148, 5b-6). (§ 68)
* « Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout-puissant et
créateur. Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou
bien nous, nous prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la
réalité créée par lui, sans connaître de limite. » (§ 75)
../...

CHANT D'ENTREE

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

1. Nous chanterons pour Toi, Seigneur, Tu nous as fait revivre ;
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour
de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant
Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la
dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »
Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – 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 – … cette femme
donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son
vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je
serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle
était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il
se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples
lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” »
Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de
crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui
dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie
de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le
Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de
Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et
ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met
tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit :
« Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille
se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande
stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit
de la faire manger.

2. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
et nous avons vu tes hauts-faits éclairant notre histoire.
3. La terre tremble devant Toi, les grandes eaux frémissent,
le monde est l'œuvre de tes doigts, ciel et vents t'obéissent.
4. Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges :
Tu viens encor nous visiter et sauver ton ouvrage.
Lecture du livre de la Sagesse
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous
créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve
pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la
justice est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité.
C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.

Psaume 29
1-Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 2-Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme Sa colère ne dure qu’un instant,
et revivre quand je descendais à la fosse. sa bonté, toute la vie.
3-Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

4-Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu,
toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance
dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches
par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il
s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera
leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos
besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en
avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop,celui qui en avait ramassé peu ne manqua de
rien.

CHANT DE COMMUNION
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, 2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,don
sans réserve de l'amour du Seigneur,
terre promise du salut par la croix,
corps véritable de Jésus Sauveur.
Pâque éternelle, éternelle joie.
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l' éternité.
3 - Pain de la route dont le monde garde faim
4 - Vigne du Père où murit un fruit divin
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
quand paraîtra le vendangeur à la fin,
pain de la route, sois notre secours.
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

CHANT D'ENVOI :
R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
4. Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,

tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

