
HORAIRES DES MESSES  
Du lundi au vendredi   Le samedi 
7h30 : Messe sauf le lundi  10h-12h : Accueil par un laïc 
10h-12h : Accueil par un laïc  11h-12h : Confessions 
12h15 : Messe    12h15 : Messe du jour 
14h30-17h00 : Accueil par un laïc  14h30-18h30 : Accueil par un laïc 
17h00-18h30 : Confessions sauf le lundi  18h45 : Messe anticipée du dimanche 
18h45 : Messe    
 

Le dimanche 
10h : Messe 
11h15 : Messe 
18h45 : Messe                       

SAMEDI 25 JUIN - PAS DE MESSE A 12H15 
VOUS ÊTES TOUS INVITÉS AUX ORDINATIONS À SAINT-SULPICE À 9h30 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 7H – 22H  (9H LE WEEK-END) 
La paroisse est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h, au 01 47 34 
19 95 ou par mail : sjbs75015@gmail.com   
Pour les informations concernant les sacrements, veuillez contacter l’accueil au 01 47 34 19 
95 ou par mail :  accueil.sjbs@gmail.com 

AU JOUR LE JOUR  
Dimanche 26 juin – 13e Dimanche du Temps Ordinaire 
Lundi 27 juin – Saint Cyrille d’Alexandrie 
Mardi 28 juin – Saint Irénée 
Mercredi 29 juin – Saint Pierre et saint Paul 
Jeudi 30 juin – Saint Martial 
Vendredi 1er juillet – Saint Thierry 
Samedi 2 juillet – Saint Martinien 
Dimanche 3 juillet – 14e Dimanche du Temps Ordinaire 

- - - - -

26 juin 2022 – 13e  dimanche du temps ordinaire 
 

Tout quitter pour suivre le Christ 
 

a vie évangélique ne supporte aucune demi-mesure. Répondre à l’appel 
de Jésus, c’est choisir. Et quand on le choisit, on élimine ce qui nous 
détourne de l’essentiel. 
L’essentiel de nos vies est fondé sur la disponibilité et la confiance 

absolue. Sans la confiance, rien ne se construit, rien ne tient debout. C’est 
la confiance qui nous permet d’avancer, quelles que soient nos peurs. Il n’y 
a ni appel, ni réponse sans confiance réciproque. Pour répondre à un appel, 
quel qu’il soit, il faut laisser quelque chose, c’est-à-dire ce qui nous retient 
loin de la sainteté et accepter l’inconfort, la pauvreté, l’insécurité… pour 
nous permettre de trouver infiniment plus. 

Jésus ne cherche pas à recruter à tout prix, mais il entre dans la vie des 
gens, il la partage ; la vie des gens est le lieu et le signe de la bonne nouvelle. 
Jésus veut des disciples capables de risquer leur vie pour que grandissent la 
paix et l’unité entre les peuples. Dieu conteste nos priorités : « Permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon Père ». Ou encore : « laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » Ce sont des demandes très légitimes. 
Ceux qui ont formulé ces demandes à Jésus dans l’évangile de ce jour, sont 
très sérieux et raisonnables, au fond. Alors, qu’est-ce qui ne va pas ? En fait, 
il y a un petit mot qui vient tout gâcher : c’est le mot ‘‘d’abord’’. Ces 
personnages ont fait leur planning : d’abord mes affaires personnelles, 
ensuite, viennent les affaires de Dieu. 

Dans nos vies, il y a souvent ce mot ‘‘d’abord’’ qui fait rater la rencontre 
de Dieu. Le ‘‘d’abord’’ de nos multiples occupations ou plaisirs ou habitudes. 
Je veux bien me convertir, mais laisse-moi ‘‘d’abord…’’ ; je viens de terminer 
mon année scolaire ou l’année pastorale. J’ai prévu le planning de mes 
vacances : ‘‘d’abord’’ me reposer, ‘‘d’abord’’ faire du sport, ‘‘d’abord’’ me 
consacrer à ma famille ou à mes copains, après, s’il reste du temps vers le 
début du mois de septembre, je retrouverai Dieu.  

Au seuil de cet été, Jésus vient remettre en cause mon emploi du temps. 
Ces mots « laisse-moi d’abord » nous invitent à réfléchir sur nos priorités et 
à considérer l’importance de ses appels. S’il nous appelle, c’est par amour et 
il nous appelle à aimer. Tout amour exige des renoncements. 

 
Père Stéphane Nzobanga 

 
 

L 

ÉTÉ 2022 
HORAIRE DES MESSES 

Du 4 juillet au 31 juillet 
      -  Du lundi au vendredi inclus : messes à 12h15 et 18h45. 
  -  Le samedi : messe du jour à 12h.                    
                     Pas de messe anticipée du dimanche sauf les 4 et 9 juillet. 
                  -  Le dimanche : messes à 11h15 et 18h45. 
Du 1er au 31 août 

- Du lundi au vendredi inclus : messe à 18h45. 
- Le samedi : messe du jour à 12h15. 
- Le dimanche : messes à 11h15 et 18h45. 

 

CONFESSIONS 
1er juillet : arrêt des confessions le samedi de 11h à 12h . 
Du 14 juillet au 31 août : du mardi au vendredi inclus, confessions 17h45-18h30.  

 
PRIER LE JEUDI À LA PAROISSE 

PAS DE VEILLÉE DE PRIÈRE DU 30 JUIN AU 1er SEPTEMBRE INCLUS 

mailto:sjbs75015@gmail.com
mailto:accueil.sjbs@gmail.com


AU REVOIR PÈRE BRUNO ET JEAN DE DIEU 
Le père Bruno nous quitte pour la paroisse Saint Jean Baptiste de Belleville 
au cours de l’été. Le père Jean de Dieu repartira au Rwanda en juillet. 
Pour participer à un cadeau, vous pouvez toujours déposer des espèces ou 

chèque (à l’ordre de St JB de la salle en mentionnant au dos pour le père Bruno ou pour 
le père Jean de Dieu)   ou par Lydia 
Pour le père Bruno 
Https://lydia-app.com/collect/7459-cadeau-pere-bruno/fr 
Pour le père Jean de Dieu 
Https://lydia-app.com/collect/14492-cadeau-pere-jean-de-dieu/fr 

 
JUBILÉ DU PÈRE ALEXIS LEPROUX 

Le père Alexis Leproux fête le 25ème anniversaire de son ordination 
sacerdotale, lors de la messe dominicale du dimanche 26 juin 2022, à 
10h à la paroisse Notre-Dame du Mont de la Visitation, 1 rue de Lodi 
13006 Marseille. 

Si vous souhaitez lui adresser quelques photos ou messages d’amitié,  vous pouvez 
envoyer un mail à : jubileleproux@gmail.com 

 
CAP SUR VÉZELAY 2022 ! (1 au 3 JUILLET) 

Pères de famille, fiancés et hommes en espérance 
d'enfant, venez vivre une expérience unique dans une 
ambiance chaleureuse et fraternelle sous la bannière de 
Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle pour rejoindre plus d’un 

MILLIER DE PAPAS à la Basilique de Vézelay.  
Informations :  chapitre.sjbs@gmail.com.   
Inscriptions en scannant ce QR code :   

 
DENIER DE SAINT PIERRE 

Une quête pour le Denier de Saint Pierre aura lieu aux messes de ce jour. Vous trouverez 
sur les présentoirs, un flyer pour faire un don par chèque ou carte bancaire. 
Les offrandes sont destinées aux œuvres du Saint-Père, initiatives humanitaires et 
actions de promotion sociale, ainsi qu’au soutien des activités du Saint-Siège. 

 
NOUS ACCUEILLONS LE PÈRE LOUIS-MARIE TALON 

qui a été ordonné prêtre le 24 juin 2017. Il a passé 5 ans comme vicaire 
à saint-Germain-de-Charonne en mission particulièrement auprès de 
jeunes. Nous l’accueillons « à bras ouverts ». 

 

SOIRÉE AU PROFIT DE L’ÉGLISE ORTHODOXE SAINT SÉRAPHIN DE SAROV 
L’église orthodoxe, saint Séraphin de Sarov, a subi le 17 avril 2022 un très grave 
incendie. Une soirée aura lieu au profit de sa restauration le lundi 27 juin à 20h dans la 
salle des fêtes de la Mairie du 15ème arrondissement : témoignages historiques, 
culturels et spirituels avec la participation du chœur de chants liturgiques de saint 
Séraphin de Sarov. Entrée libre, libre participation 

 
CONSEIL PASTORAL 

Le Conseil Pastoral se réunira le 30 juin à 19h30. 
Celui-ci abordera entre autres les retours de l’assemblée synodale de début avril et de 
l’assemblée paroissiale du 10 mai.    

 
ASSEMBLÉES PAROISSIALES, suite… 

"Après la réunion de réception du "rapport Sauvé", en février,  et 
dans la foulée de l'assemblée synodale de début avril, une 
assemblée paroissiale s'est tenue le 10 mai.  

Par petits groupes, nous avons réfléchi à ce qui caractérisait des relations saines, entre 
laïcs ainsi qu'entre prêtres et laïcs. Nous avons aussi écouté Mme Templier, 
paroissienne et experte du sujet, évoquer "l'emprise, source de l'abus".  Avant une 
possible prochaine étape à l'automne, les participants ont été invités à apporter leur 
contribution écrite sur différents thèmes. Ce questionnaire sera plus largement diffusé 
mais chacun peut d'ores et déjà se rapprocher d'un membre du Conseil Pastoral pour 
contribuer à la réflexion sur les mesures concrètes à apporter dans la paroisse en 
termes de prévention des abus de tous ordres.  
Pour entrer en contact avec un membre du Conseil Pastoral, mettez-vous en relation 
avec le secrétariat de la paroisse : sjbs75015@gmail.com - 01 47 34 19 95.   Vous 
trouverez sur le site synodeparis.fr la synthèse du travail synodal à l'échelle 
diocésaine." 

 
RENTRÉE 2022 

 

RENTRÉE DU CATÉCHISME 
Mardi 6, mercredi 7 et samedi 10 septembre 

 

RENTRÉE DU PATRONAGE 
Lundi 5 septembre 

 

SORTIE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Le samedi 1er octobre, à Chartres 
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