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Dimanche 30 juin 2019 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire - Année C
1re lecture : 1 R 19, 16b.19-21 / Psaume : 15
2e lecture : Ga 5, 1.2a.5.7-10.2b.11 / Evangile : Lc 9, 51-62
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ÉDITORIAL
L’esprit dur et le cœur doux
L’évangile de ce dimanche nous dit que Jésus, au moment de monter à Jérusalem, « durcit
sa face ». L’expression est typiquement hébraïque, elle signifie une décision ferme,
mûrement réfléchie, sur laquelle on ne reviendra pas. Jésus sait bien que sa mission
implique désormais de se confronter aux autorités officielles du judaïsme, au Temple de
Jérusalem, lesquelles ne le reconnaîtront pas et même le feront mourir. Mais sa décision
est prise, rien ne le fera dévier de la volonté de Dieu car c’est pour cela qu’il est venu dans
notre monde.
Et voici que Jacques et Jean, impressionnés sans doute par la fermeté de leur Maître,
proposent à Jésus de sanctionner durement les samaritains qui refusent de l’accueillir
pour une nuit : « veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
Peut-être se souviennent-ils des accès d’humeur du prophète Élie (2 R 1,9-14) … Reste que
leur demande a quelque chose de risible parce que, par eux-mêmes, Jacques et Jean
n’ont aucun pouvoir de cette sorte. Ils manifestent plutôt qu’ils n’ont pas compris de quelle
nature était la mission de Jésus : non pas juger le monde en détruisant les pécheurs, mais
leur proposer le pardon en donnant sa vie même.
La fermeté d’âme de Jésus n’est pas l’expression d’une dureté de cœur mais tout au
contraire de sa douceur et de son amour pour les hommes. On pourrait dire que Jésus
s’est fait violence en acceptant la Croix, mais sûrement pas qu’il a fait violence aux autres.
La distinction est importante et fait songer à la réponse d’un autre Jacques (Maritain) à un
autre Jean (Cocteau) : « Il faut avoir l’esprit dur et le cœur doux. Le monde n’est presque
fait que d’esprits durs au cœur sec et de cœurs doux à l’esprit mou. »

Père Florent URFELS

Si l’Église peut tant vous donner, c’est grâce au Denier. L’Église vous accueille pendant l’été, les
prêtres et les salariés sont présents pour vous également ! C’est pourquoi, même l’été l’Église a
besoin de vos dons ! Des enveloppes sont à disposition dans l’église.
Merci pour votre participation,

VIE DE LA PAROISSE

Mariage
 Vous avez un projet de mariage pour 2020. Il est temps
d’en parler avec votre paroisse ! L’Eglise vous invite à
vivre la préparation au mariage, temps de conversion
et de discernement. Il ne faut pas moins de six mois
pour que cette démarche puisse porter des fruits.
Renseignez-vous auprès de : mariage@eglise-sgp.org

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Ariane OBRY MAC CARTY
Eugène GRISLAIN
Obsèques :
Yves Louis Lebert

PARRAINEZ UN TABLEAU DE L'ÉGLISE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
En juin 2019 un nouveau programme de parrainage
de la restauration des tableaux d'Hippolyte
Flandrin est lancée. Pour participer et tout savoir
sur cette campagne, nous vous invitons à visiter le
site du fonds de dotation : www.depuis543.org

AGENDA PAROISSIAL
 Dimanche 30 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire
11h00 :
Messe des familles suivie du barbecue paroissial
17h00 :
Messe hispanophone
19h00 :
Messe

SALLES
(*) 5 rue de l’Abbaye
(**) 7 rue de l’Abbaye
(***) 9 rue de l’Abbaye

Eglise + parvis
Eglise
Eglise

 Mardi 2 juillet : saint Thomas, Apôtre, fête
10h30 :
Messe en hommage à Michel Serres, célébrée par Mgr Dagens Eglise
 Mercredi 3 juillet
20h30 :
Concert : Orchestre Classik Ensemble / Vivaldi : Les Quatre
Saisons / Albinoni : Adagio / Caccini, Schubert : Ave Maria
 Jeudi 4 juillet
19h45 :
Jeudi des marronniers / Pique-nique
 Dimanche 7 juillet : 14ème dimanche du temps ordinaire
Le père Alcides Gonzalez, prêtre de la communauté hispanophone termine
sa mission au sein de notre paroisse et rejoint son diocèse en Colombie.
Un pot de départ est organisé par sa communauté après la messe de 17h

Eglise

Jardin*
Eglise + Palais*

Quelques DATES À RETENIR !
 Jeudi 5 septembre : Rentrée Aumônerie Collège
 Vendredi 6 septembre : Rentrée Aumônerie Lycée
 Inscription catéchisme sur le parvis : Mardi 3, Jeudi 5, Mardi 10 et jeudi 12 septembre de 16h30 à
18h / Dimanches 1 et 15 septembre de 10h à 11h et de 12h à 13h
 Mardi 17 septembre : Rentrée du Catéchisme à 16h30
 Lundi 23 septembre : EVEN (programme sur le site de la paroisse)
 Dimanche 29 septembre : Rentrée paroissiale
 Mercredi 2 octobre : Dei Verbum
 Vendredi 4 octobre : Reprise du MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
 Samedi 5 octobre : WE des JP
 Mercredi 9 octobre 2019 : Lancement des Bâtisseurs – enseignement

