
 
 

 
 

 
 

 

Dimanche 13 juin 2010              11
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

                           Ouverture pour une fin d'année ! 
Bouquet final de notre année pastorale ce dimanche avec la 

venue de notre Archevêque qui vient nous visiter et bénir la nouvelle 
chapelle Saint-Marcel contenant les reliques de Saint Marcel (mort en 
436), neuvième évêque et patron du diocèse de Paris. 

La présence de notre Archevêque nous renvoie à l'année 
missionnaire diocésaine bien remplie sur le thème de la paroisse et de 

l'eucharistie. Pour que vive l'Eglise, nous avons besoin de recevoir chaque 
dimanche l'eucharistie et grâce à elle, nous pouvons être témoins des 
merveilles du Seigneur dans notre monde d'aujourd'hui. C'est l'eucharistie 
qui est la source de l'agrandissement de notre assemblée dominicale de 
près de 40 % ! Rendons grâce à Dieu. L'espace de notre tente ecclésiale 
s'est élargi : les baptêmes d'enfants, les préparations au mariage, l'éveil à 

la foi, l'équipe des jeunes couples, les propositions de formation, les temps 
de convivialité, la sortie à Senlis, de nouvelles personnes en responsabilité 
sont des événements qui nous ont fait sentir que le Seigneur nous 
rassemble pour nous nourrir et nous guider. Dans cet esprit, l'accueil de 
« Août- Secours-Alimentaire » cet été nous invitera à un service concret 
des plus pauvres car nous ne pouvons garder pour nous-mêmes l'amour 

reçu du Seigneur, comme l'a dit Jésus : « Il y a plus de joie à donner qu'à 
recevoir. » 

Enfin, je vous laisse en guise d'ouverture l'invitation de notre 
Archevêque : « Rendre grâce pour les prêtres de vos communautés et 
leur signifier votre affection, prier pour les nouveaux prêtres que Dieu nous 
donne aujourd’hui et demander la sanctification de tous les prêtres. Pour 

terminer solennellement et joyeusement cette année scolaire tous 
ensemble, je vous invite à venir au grand rassemblement diocésain des 
ordinations le samedi 26 juin à 9h30 ! »  

Avançons avec confiance, le Seigneur nous précède et l'Esprit nous 
conduit.     

Père Franck Souron, curé 

1ère lecture : 2 S 12, 7-10.13 ; 2ème lecture : Ga 2, 16.19-21 ; Évangile : Lc 7, 36-8, 3 

 

 

Annonces Paroissiales 

• Dimanche 13 juin : messe de 10h30 présidée par le Cardinal 
André Vingt Trois. Inauguration de la chapelle Saint-Marcel 
contenant les reliques du neuvième évêque et patron du 
diocèse de Paris. Apéritif offert. Repas partagé - grillade dans 
le jardin.  
Quête pour le denier de Saint-Pierre 

 

• Mercredi 16 juin à 17h : Amitié-Malades 
 

Année sacerdotale 
Ordination sacerdotale à Notre-Dame de Paris. 

Un numéro gratuit de Paris Notre-Dame est disponible. Vous y 
trouverez toutes les propositions du diocèse (lancement de la 
neuvaine le vendredi 18 juin avec rassemblement à Saint-
Augustin ou à Notre-Dame de Clignancourt, des propositions 
diocésaines avec deux expositions et un concert avec une chorale 
d'une trentaine de prêtres de Paris, les ordinations le samedi 26 
juin. La célébration sera suivie d’un apéritif en musique avec les 
chorales des communautés étrangères). La paroisse peut 
constituer un groupe d'adultes : ceux qui sont intéressés peuvent 
s'inscrire à l'accueil. 

 

L’ASSOCIATION AOÛT SECOURS ALIMENTAIRE 

FAIT APPEL À DES BÉNÉVOLES POUR LE MOIS D’AOÛT pour 

l’aider à préparer et distribuer des colis alimentaires à destination 
des personnes les plus démunies. Elle ouvrira en août un centre 
de distribution dans les locaux de la paroisse Saint-Marcel. Il sera 
ouvert tous les jours de 15h à 17h30 et de 18h à 20h sauf le 
dimanche. Bulletins d’inscription disponibles à l'accueil dans 
l'église. 

 

• Rentrée septembre 2011 : la paroisse recherche des 
bénévoles en particulier pour être catéchiste, animateur de 
chant, pour l'équipe d'accueil . N'hésitez pas à contacter le curé. 

 

• Fête de l'école primaire Saint-Marcel (16 rue Pirandello) le 
samedi 19 juin. N'hésitez pas à passer pour visiter les stands. 
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