
 

Agenda des paroisses 

Mercredi 29 juin 
• 20h, Saint-Hermeland : rencontre EAP. 
• 20h, Saint-Hermeland : groupe biblique. 

 

 

Horaires d’été messes du dimanche 
Samedi 2 juillet : messe 18h La Pentecôte  
Dimanche 3 juillet : messe unique à 11h à Saint-Gabriel 

Juillet (à partir du 9/7) Août (Ste-Monique fermée pour travaux) 
• Samedi 18h : La Pentecôte  
• Dimanche 10h : Saint-Hermeland  
• Dimanche 11h30 : Sainte-Monique  
• Pas de messe à St-René dimanche. 

• Samedi 18h : Saint-René 
• Dimanche 10h : Saint-Hermeland  
• Dimanche 11h30 : La Pentecôte 
• Pas de messe à St-René dimanche. 

 

Messes de semaine 
Juillet Août  
• Mardi 9h : La Pentecôte  
• Mercredi 19h : Sainte-Monique 
• Jeudi 9h : Saint-René 
• Vendredi 18h30 : Saint-Hermeland 
• Samedi 9h : Saint-Hermeland   

• Mardi 9h : La Pentecôte  
• Mercredi 19h : Saint-René 
• Jeudi 9h : Saint-René 
• Vendredi 18h30 : Saint-Hermeland 
• Pas de messe samedi 9h   

 
 

« Le tour du Monde en 1 jour » : votre participation 
Messe des peuples et fête de fin d’année : Dimanche 3 juillet 11h-16h 
Messe unique à 11h à l’école Saint-Gabriel, apéritif, pique-nique tiré du sac, 
animations et jeux pour parcourir les continents. Tract sur les présentoirs. 
Comment participer ? 

 Inscrivez-vous pour apporter un apéritif aux saveurs du Monde (France ou 
Ailleurs) : merci de vous signaler ce dimanche à un membre de l’EAP. 

 Venez en tenue traditionnelle pour unir nos diversités dans la louange ! 
 Apportez chapeau et lunettes de soleil, crème solaire, votre pique-nique 

(boisson comprise), grande nappe ou plaid pour le pique-nique. 
 Si vous le pouvez, apporter un pliant (chaises disponibles pour les 

personnes qui en auront besoin). 
 

Vie de la Communauté 
Baptêmes le 25 juin à La Pentecôte de Naël BAZILE. Le 26 juin à Saint-
Hermeland de Gabriel et Madeleine KELCHE, Cassandre MOULIN PITTIGLIO. 

Mariage à La Pentecôte le 25 juin de Cosette GERMACK et Jean-Claude DECOMBES. 

 
 

 
St-René  St-Hermeland  La Pentecôte  Ste-Monique  

paroisses.bagneux@gmail.com / 01.42.53.14.16 / paroisses-bagneux-pentecote.com 
 

En avant… à la suite de Jésus !  
Retour aux dimanches du Temps ordinaire, après les grandes fêtes de la sainte 

Trinité et du Saint-Sacrement. Où allons-nous atterrir dans le récit de 
l’évangile ? A ce moment clé, nous dit saint Luc, où « Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem ». Nous venons de quitter le grand cycle 
liturgique Carême/temps Pascal centré sur la passion et résurrection de Jésus à 
Jérusalem… et déjà nous repartons derrière Jésus vers Jérusalem ! Telle est la 
vie chrétienne : passage de la mort à la vie, chemin vers Jérusalem. 

Le visage de Jésus est déterminé, dit la traduction du texte original qui est 
plus imagé : « Jésus rendit son visage dur comme pierre. » Notre Seigneur est 
déterminé, résolu, exigeant aussi pour ceux qu’il appelle. Qui veut suivre Jésus 
doit lui donner priorité : « Quiconque met la main à la charrue puis regarde en 
arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu ». Tirons-en quelques 
conséquences pour notre vie chrétienne en cette année compliquée :  

Recevons de Jésus la grâce de cette détermination, de cette solidité de la foi : 
« Le Seigneur est mon berger, de qui aurais-je crainte ? » Les motifs d’inquiétude 
en notre monde embourbé dans un cycle de crises sont réels : que les chrétiens 
témoignent d’abord de leur confiance résolue en Dieu qui veille sur tous.  

Recevons de Jésus la grâce de la liberté spirituelle : « C’est pour que nous 
soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. » écrit saint Paul aux 
Galates. Notre liberté, c’est de suivre joyeusement et résolument Jésus qui 
donne un sens, une direction à notre vie. Nous ne tournons pas en rond, nous 
marchons vers la Jérusalem céleste. 

Recevons de Jésus la grâce de la bienveillance pour tous (et donc aussi pour 
nous-même). Jésus réprimande ses disciples Jacques et Jean qui voulaient faire 
tomber le feu du ciel sur ce village refusant de l’accueillir… 

Dans la joie de nous retrouver le 3 juillet pour faire le tour du monde ! 

Père Franck Javary 
 

Dimanche 3 juillet : fête de fin d’année 
Messe unique à 11h à l’école Saint-Gabriel 

Seule la messe du samedi 18h à La Pentecôte est maintenue 

n°554 du 26 juin 2022 
13ème dimanche Temps Ordinaire 



Les textes de la Messe 

Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, 
fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva 
Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et 
il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 
Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser 
mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-
bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de 
bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à 
manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 

Psaume 15  Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde-moi, mon Dieu :  
j’ai fait de toi mon refuge. 

J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche, 
il est à ma droite je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18) 
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, 
vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte 
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 
autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns 
les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le 
dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un 
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous 
vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se 
dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 

détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un 
autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout 
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel 
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il 
dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts 
enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore 
lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux 
gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du dimanche 23 au jeudi 27 
octobre 2022, sous la présidence de notre évêque. 
Les inscriptions sont ouvertes sur : https://diocese92.fr/lourdes2022 
 

Fête du Saint-Sacrement :  
Retraite des adorateurs 
Nous vous remercions pour votre venue et pour vos 
retours positifs si nombreux. Merci également à tous 
ceux qui nous ont aidé le jour J. Cette journée a 
réjoui nos cœurs et le cœur de Jésus à coup sûr ! 
Dieu a visité son peuple ! Cette année se termine 
après de merveilleux moments passés en sa 
Présence, à l’adorer et à lui chanter tout notre 
amour… Bel été à tous ! Le noyau « Adorons Jésus » 

 
ACAT : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture 
Depuis 17 ans, l'ACAT invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de prières 
pour toutes les victimes de la torture et autres peines et traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. L'ACAT appelle chacun à prier un quart d'heure ou 
plus, seul ou avec d'autres, et à intercéder en faveur des victimes de la torture 
en particulier au cours de l'office dominical du 26 juin sans oublier les 
bourreaux, victimes de déshumanisation. Une veillée de prière œcuménique 
pour les victimes de la torture aura lieu Mardi 28 juin 19h30 à la Maison d'Unité : 
chapelle Sainte-Clotilde / école Saint-Eloi 99 ter rue de Reuilly à Paris 
 

Urgent : inscrivez votre enfant à l’école de prière 
Centre de Loisirs chrétien du 9 au 15 juillet 

De joyeuses vacances chrétiennes pour les 7-17 ans : jeux, ateliers, prières, 
animations, veillées, musique... Activités de 8h30 à 18h à l’école Saint-Gabriel, 
du samedi 9 juillet au vendredi 15 juillet. Encadrement par des animateurs 
qualifiés. Aumônier père Franck Javary. Tarif semaine à partir de 30 €. 
Inscriptions : Marie-Michelle Coipel au 06 01 71 25 93 


