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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                               Dimanche 26 juin 2022 
13ème dimanche du TO (C) : 1 R 19,16b.19-21 ; Ps 15 ; Ga 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62 

 
Libres pour aimer et servir 

 
Après les fêtes de la Trinité et du Saint Sacrement qui ont suivi la Pentecôte, nous voici 

revenus aux dimanches du « temps ordinaire ». Rien de banal, cependant, dans ce temps où 
nous entendons l’évangile nous inviter à la radicalité de la suite du Christ : 

 
« Suis-moi ». 
« Laisse les morts enterrer les morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu ». 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu 

» (Lc 9,59-60.62). 
 
A qui s’adressent ces appels dont la caractère tranchant peut nous rebuter ? 
A tous les baptisés. Dans le contexte de la montée à Jérusalem – « le visage déterminé, Jésus 

prit la route de Jérusalem » (Lc 9,51) – ils expriment les exigences de la suite du Christ…jusqu’à 
la Croix. C’est, en quelque sorte, le programme de notre baptême. Quel que soit notre état de vie, 
nous y sommes tous appelés. Que nous soyons marié, célibataire, laïc, prêtre, diacre, religieux 
ou religieuse, il s’agit avant tout de témoigner d’un attachement préférentiel au Christ, d’aimer et 
de servir dans le Christ ceux auxquels nous annonçons son Evangile. 

Cela suppose un vrai détachement et une vraie liberté. 
Le détachement, c’est en particulier le détachement de toutes les idoles qui nous 

asservissent et nous retiennent dans la mort – toutes ces réalités que nous pouvons parfois 
absolutiser. Même si nous ne faisons pas vœu de pauvreté, nous sommes tous appelés à vivre 
le conseil évangélique de pauvreté – qui consiste à écarter ce qui « peut constituer un empêchement 
au développement de la charité » (cf. CEC § 1973). 

Inséparable de ce détachement, la liberté chrétienne est celle de la vérité qui rend libre (cf. 
Jn 8,32) – liberté qui est le fruit de notre libération par le Sauveur. On le disait déjà dans la 
tradition juive : si le peuple de Dieu est libéré de la servitude en Egypte…c’est pour servir  – 
ou, comme le rappelle l’Apôtre : « que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au 
contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres » (Ga 5,1). 

Dans l’action de grâce pour les ordinations sacerdotales d’hier – et la mienne il y a 20 ans ! 
– nous pouvons demander, en particulier pour les jeunes qui s’interrogent sur leur vocation, 
la grâce de ce détachement et de cette liberté. 

 
 

                                                                                               P. Jean RENCKI+ 
                                                                                                            



 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 26 juin 
11h00 

13ème dimanche du temps 

                        ordinaire 

 
Messe pro populo 

 

Lundi 27 juin 
 

Saint Cyrille d’Alexandrie 
(mémoire) 

Pas de messe 

Mardi 28 juin*  
18h30 

Saint Irénée  

Mercredi 29 juin 

11h00 MAS 
Saint Pierre et saint Paul 

(solennité) 
 

Jeudi 30 juin 
11h30 

Saints premiers martyrs de l’Église 
de Rome (mémoire) 

 

Vendredi 1er juillet Férie Pas de messe 

 
Samedi 2 juillet 

 

Vierge Marie 
(mémoire) 

Pas de messe 

Dimanche 3 juillet 
11h00 

14ème dimanche du temps 

ordinaire 

Messe pro populo 
Pour les couples en 
espérance d’enfant 

 
*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 

  Confessions possibles mardi /jeudi/vendredi avant la messe et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE 
                                Fermée le lundi ; Ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00 ; 

Samedi de 9h00 à 18h00 ; Dimanche de 9h30 à 12h30 ; 

Horaires du secrétariat : ouverture de 10h00 à 13h00 le mardi et de 10h00 à 13h00 et de 14h00 
à 18h00 le mercredi, jeudi et vendredi. Le père Jean célèbre les intentions de messe demandées. 

                    Les horaires d’été seront annoncés d’ici le 10 juillet. 

                                         
                                         ANNONCES PAROISSIALEs 
Dimanche 26 juin à 11h00 : Messe d’action de grâces pour les 20 ans de sacerdoce du père 
Jean, suivie d’un apéritif et d’un déjeuner dehors si le temps le permet.  
 
Mercredi 29 juin : Fête de la Maison Saint Jean de Malte. Messe à 11h00 à la MAS. 
 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022 : Pèlerinage à Poligny (Jura) avec les couples en 
espérance d’enfant. 



 CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  
 

▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi de 
18h15 à 19h30. Les enfants participent à un atelier mosaïque durant la séance. Reprise le 
mercredi 14 septembre. 

▪ Aumônerie du collège : A partir de septembre 2022, les rencontres de l’aumônerie se 
dérouleront le vendredi de 18h00 à 19h00 à compter du vendredi 23 septembre. 

▪ Reprise de l’Apéro-Théo des parents le jeudi 13 octobre à 20h30. 
Nouveautés à la rentrée ! Proposition d’un atelier lecture juste avant le caté à 17h15. 
Démarrage de l’éveil à la Foi (4-6 ans) un samedi matin par mois de 10h00 à 
11h15.Première rencontre le 1er octobre. 
 

                 
 
                             GROUPE BIBLIQUE DU JEUDI SOIR 

Le groupe biblique a lieu le jeudi soir à 20h30 dans notre paroisse. Une heure pour échanger sur 
les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre   première lecture et Evangile. Salle 
Saint Matthias.  

 

SAVE THE DATE ! SORTIE PAROISSIALE ! 
Notre paroisse se retrouvera pour une sortie de rentrée le dimanche 18 
septembre 2022 à Longpont (91). Au programme : courte marche, messe 
à 11h00 dans la Basilique, déjeuner puis visitée guidée de la Basilique. 
Déplacements en transports en commun. Inscriptions à la rentrée. 
 
                                

                                   DENIER DE L’ÉGLISE 

Avant les vacances, pourquoi ne pas penser au Denier de l’Église ? La déduction 
fiscale pour les dons aux cultes est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 
2022 jusqu’à 562 euros et au-delà 66%. Vous pouvez faire un don via internet : 
 https : // denier.paris.catholique.fr/ ?etape=1.  
Au 1er juin 2022, notre paroisse connaît un recul du montant de la collecte. Merci 

de penser à votre contribution et de votre générosité qui permet à notre paroisse de fonctionner 
car l’Église ne reçoit aucune subvention de l’état. 
                                                                                                       
 

 

                                                  PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC SAINTE COLETTE 
                            Ouvrir la Bible avec le Christ 
Le père Jean a le projet d’emmener les paroissiens qui le souhaitent 
en Terre Sainte au du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2023. L’agence 
Terralto nous indique un prix de 2250 euros pour dix jours une 
proposition maintenant qu’un groupe de 40 personnes est constitué.  
Des feuillets d’inscription vont être prochainement à votre disposition. 
Une réunion est prévue le jeudi 22 septembre à 20h00.  

                                                                                                                                                                                                                                

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longpont_(91),_basilique_N.D._de_Bonne_Garde,_façade_occidentale_2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


                                      ANNONCES DiocÉsaineS   
 
                                                                SYNODE 2021-2023 

Pour une église synodale : communion, participation, mission 
Après le rassemblement diocésain du dimanche 22 mai qui s’est tenu à Saint-Sulpice, notre nouvel 

archevêque, Mgr Laurent Ulrich, vous invite à prendre connaissance des documents de 

synthèse sur le site synodeparis.fr. Vous pouvez aussi emprunter un exemplaire posé sur la 

table du narthex. 
Le synode se poursuit avec deux nouvelles phases : 

- Les phases régionales (continentales) de septembre 2022 à mars 2023 qui se termineront 

avec la publication en juin 2023 de l’Instrumentum Laboris (document de travail). 

- La phase finale en octobre 2023 : Synode des évêques à Rome sous la présidence du Pape. 

 

                                              
  COLLÈGE DES BERNARDINS 
 

 Après la journée portes ouvertes du mardi 7 juin, il est possible de s’inscrire aux cours publics 
pour la saison 2022-2023 sur le site des Bernardins sur : 
 https://www.collegedesbernardins.fr/formation 

Le père Jean assurera un cours intitulé : 
« Saint Thomas More, humaniste et martyr » 
Discernement pour un temps de tribulations 

 le jeudi après-midi de 14h30 à 16h00 du 22 septembre au 5 janvier inclus.  
 

 
                                                       NUIT DES ÉGLISES 
 
Dans le cadre de la « nuit des églises », les MEP vous invitent à deux concerts dans la chapelle 
de l’Epiphanie le jeudi 30 juin. 
Concert de 19h 
Concert du Chœur de Grenelle à 19h sous la direction d’Alix Debaecker, chef de chœur 
Concert du Chœur Sursum Corda 
Sous la direction d’Anne Olivet, chef de choeur 

Entrée gratuite mais inscription obligatoire sur : 
https://missionsetrangeres.com/evenement/concerts-nuit-des-eglises/ 

Chapelle de l’Epiphanie 128 rue du Bac-75007 PARIS 
 

Dimanche 26 juin 2022 : Quête pour le Denier de Saint Pierre. 

 
Intention de prière du pape pour le mois de juin : 
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de 
l’amour et la sainteté dans la vie quotidienne. 

 

https://synodeparis.fr/
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