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6, rue Saint Luc 75018 PARIS Tél. 01.42.64.52.1 E-mail : paroisse@saint-bernard-de-la-chapelle.fr

25 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire (T. O.)
JUILLET et AOÛT : du 13ème au 21ème dimanche du T. O.
Mardi 15 août : fête de l’Assomption
On n’est pas chrétien tout seul...
Le temps passe vite ! Nous voici arrivés au terme ou
presque de cette année pastorale 2016/2017, occasion
de remercier le Seigneur pour tout ce qu’il nous a
donné de vivre ensemble durant cette année.
Elle a commencé avec la célébration du 20ème
anniversaire de l’occupation par les « sans-papiers »
de l’église Saint-Bernard, ce qui nous rappelait et nous
rappelle que la question migratoire est d’une tragique
actualité. Autour de la communauté paroissiale, la
grande générosité de beaucoup de bénévoles témoigne
du souci pour les personnes en situation de migration.
C’est pour notre paroisse une manière de donner corps
et visage à l’évangile, en parcourant les routes de notre
humanité aujourd’hui dans l’esprit de Jésus, qui a
donné goût à la vie aux souffrants, aux exclus, aux
« étrangers » rencontrés au bord des routes, dans les
maisons, au hasard des rencontres, à la fête de Cana
comme devant le tombeau de Lazare.
Beaucoup d’autres évènements ont rythmé l’année : la
« Fête des Nations », les célébrations liturgiques, les
dons reçus, les amitiés scellées, les services accomplis
tout au long de cette année ont été des moments au
travers desquels Dieu nous a redit sa tendresse et nous
a rappelé qu’on est jamais chrétien tout seul ! La foi et
la vie partagées à Saint-Bernard se nourrissent
d’apports très diversifiés de cultures, origines,
sensibilités, âges, ... Continuons à vivre ce défi de la
diversité, pour qu’il devienne une chance, une manière
de témoigner que la communion des différences, qui
sont au cœur de notre commune humanité, est possible
et qu’elle est belle, malgré les tourments de l’actualité
du monde.
Des amis et amies ont déménagé au cours de l’année,
en gardant avec la paroisse le lien fort de ce qui a été
partagé ; d’autres sont arrivés, en apportant un souffle
nouveau ! Bonne route à Fransly, qui part à Rome :
nous l’accompagnons avec notre prière sur le chemin
de sa vocation à la prêtrise. Et puis il y a aussi ceux et

celles qui ont rejoint la Maison du Père : je pense
notamment au dernier qui vient de partir, à Norbert,
engagé dans la vie ecclésiale tout au long de sa vie et
qui nous a quitté le 21 juin, jour du solstice d’été,
coïncidence qui souligne sa foi solaire, et sa lumineuse
lucidité jusqu’au bout de sa pâque. Qu’il partage
aujourd’hui la joie des bénis du Seigneur !
Rendons grâce au Seigneur pour les couples qui se
sont préparés au mariage devant Dieu, pour les enfants
et ados de la catéchèse et de l’Aumônerie, pour le
groupe de jeunes pros, pour les catéchumènes, pour les
enfants qui ont reçu pour la première fois le Corps du
Christ, pour tous les enfants qui sont entrés au cours
de cette année pastorale dans la foi chrétienne par le
baptême : Lilwen, Yvelle, Jeanne, Camille, Romane,
Tristan, Juliette, Difa, Micha, Samina, Antoine,
Augustin, Jean, Eugène, Clarence, Maïa, Achéra,
Néguève, Gabriella, Albercia-Lange, Joyce, Lizea,
Soren, Perle, Raphaël, Gabrielle, Reine-Célina, Lolita,
Layannah, Evans, Louise, Hayannaah.
J’ai la confiance que la nouvelle année pastorale nous
trouvera, avec l’aide de Dieu, remplis de désir de Vie.
J’accompagne mes souhaits d’un très bon été et de

bonnes vacances à chacun/e de vous avec un petit
extrait d’un texte de P. de la Tour du Pin : « En toute
vie le silence dit Dieu. Soyez la voix du silence en
travail, couvez la vie, c'est elle qui loue Dieu. Soyez
son cri et vous aurez tout dit. Il suffit d'être, et vous
entendrez rendre la grâce d'être et de bénir. »
Père Livio

AU FIL DES JOURS
Messes de semaine :
Du mardi au vendredi à 18h30, avec chapelet avant
la messe. Le vendredi: adoration après la messe.
Messes dominicales :
Messe anticipée du samedi : 18h30
Dimanche : Messe à 11h00 (la messe de 9h30 est
suspendue en juillet et août).
Messe à 15h00 de la communauté congolaise.
Pas de messe à l’OASIS en juillet, aout, septembre.
Accueil à l’église :
Du mardi au vendredi, de 15h00 à 18h30
Le samedi: de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30
Accueil à l’église par un prêtre : mardi et vendredi de
17h00 à 18h00 ou sur rendez-vous.
Secrétariat :
Juillet : horaire habituel
Du 1er au 20 août : mardi et vendredi de 9h00 à
12h30
A partir du 22 août : horaire habituel.
Solidarités Saint-Bernard :
Les « Petits déjeuners » : samedi matin. Vestiaire :
vendredi (femmes et enfants) et samedi (hommes).
Cours de français : samedi. Panier solidaire : premier
dimanche du mois.

AGENDA PAROISSIAL
Samedi 24 juin : Nativité de St Jean-Baptiste
9h30 : 15 nouveaux prêtres seront
ordonnés à Notre-Dame de Paris.
De
10h00
à
16h00 :
rencontre
d’évaluation et de programmation de
l’équipe de CATECHESE chez les Pères
Lazaristes 95 Rue de Sèvres 75006
Paris.
Dimanche 25 Juin
Fête de fin d’année en paroisse. Journée de
remerciement aux bénévoles.
11h00 : messe d’action de grâce avec les enfants,
enseignants et parents de l’école St-Bernard/Ste-Marie.
Nous rendrons grâce au Seigneur pour le travail de tous
les bénévoles sans qui rien ne peut vraiment se réaliser
en paroisse. Après la messe : REPAS CONVIVIAL avec
les plats que chacun/e aura apportés.
Lundi 26 juin
20h00 : Rencontre des Jeunes professionnels.
GOUTTE D’OR EN FETE
Du 30 juin au 2 juillet
Au Square Léon
https://gouttedorenfete.wordpress.com

BAPTÊMES
Dimanche 30 juillet, pendant
la messe de 11h00, baptême
de Louise ARTAUD DE LA
FERRIERE.
Dimanche 27 aout, pendant la messe de 11h00 :
baptême de Zayannah TAIMA.
Bienvenus dans la communauté chrétienne !
Félicitations aux parents !

MARIAGES
Au cours de l’été 2 couples célébreront leur amour en
Dieu, après le chemin de préparation en paroisse :
12 août : Yves-Marie LEVEQUE et Morgane JEGOU
célèbreront leur mariage en Bretagne.
26 août : Antoine RADET et Camille LOURY
célèbreront leur mariage à Châteaudun.
Félicitations : que votre amour rayonne de l’amour de
Dieu !

Dans l’Amour de Dieu
Le dimanche 11 juin est décédée au Pays (Togo)
Elisabeth, la maman de « notre » Josette Johnson.
Nous la porterons dans notre prière, notamment au
cours de la messe de samedi 24 juin, à 18h30, messe
qui sera suivie d’une veillée de prière.
Mardi 27 juin, à 10h30, seront
célébrées les funérailles de Mr
NORBERT
GUILLAUME,
décédé
mercredi 21 juin. Ici, dans la photo, il
participe à l’excursion paroissiale à
Laon, en 2016.
Mardi 15 août : FETE DE L’ASSOMPTION
Lundi 14 août, à 18h30 : messe anticipée
Mardi 15 août, à 11h00 : messe solennelle.
C AT E CH E S E 2 0 17 /2 0 18
La rentrée aura lieu le mardi 19 septembre, L’horaire :
- soit tous les samedis matin (sauf congé scolaire) de
10h30 à 12h00.
- soit tous les mardis (sauf congé scolaire) de 17h00 à
18h00
- chaque 2ème dimanche du mois : les parents seront
invités à accompagner leurs enfants dans la célébration
de la « messe des familles » de 11h00.
AUM Ô N E RI E 2 0 1 7/ 20 18
La rentrée aura lieu le vendredi 22 septembre.
Les réunions hebdomadaires auront lieu les vendredis
à 18h30.
Inscriptions :
S’adresser au secrétariat (Dominique Célérier) à partir
du 22 août.

A RETENIR
Fête pour la fin du Ramadan : Id al-Fitr
Cette année elle tombe le 25/26 juin. Occasion de souhaiter
nos vœux à nos amis, voisins, collègues de travail... La
paroisse a édité pour l’occasion des billets de vœux, distribués
après la messe de dimanche à ceux qui le demandent.

LOURDES CANCER ESPERANCE
Du mardi 19 au samedi 23 septembre 2017 : Pèlerinage
annuel national. Renseignements et inscriptions : LCE Paris,
23 avenue de Friedland. 75008. Tél. : 0659940655 lce75@gmail.com - Site : www.lce75.org

LE DENIER DE L’EGLISE
La vie de notre communauté paroissiale est débitrice de la
participation matérielle de chaque baptisé(e). Je remercie ceux
et celles qui ont déjà participé ou qui le font à travers un
prélèvement automatique. Je compte sur la générosité et la
solidarité de ceux et celles qui le feront dans les semaines et
mois à venir.
Prochaine Feuille Paroissiale : le dimanche 3 septembre 2017

