
A LA PAROISSE 
 

Il y a projet de mariage entre M. Nicolas Hallier et Caroline Gonfrier à Notre- 
Dame de Grâce de Passy, le 1er août 2020. 
 

Réserver la date : 
Samedi 3 octobre : sortie paroissiale sur les pas de Sainte Geneviève – 9h à 18h 
A l’occasion du 1600 anniversaire de sa naissance, la paroisse propose un 
itinéraire spirituel sur les pas de sainte Geneviève. En bateau sur la Seine, puis à 
l’église Saint-Etienne du Mont où se trouve son tombeau. 
Départ 9 h. Remontée de la Seine, messe à Saint-Etienne-du-Mont, déjeuner 
pique-nique, visite et découverte de la vie de sainte Geneviève dans l’après-midi. 
Atelier pour les enfants. 
 

DANS LE DIOCESE 
 

URGENT : Appel à bénévoles pour s’engager dans la distribution alimentaire 
Le diocèse de Paris, en partenariat avec la SSVP et l’Ordre de Malte, Août Secours 
Alimentaire (ASA) et la Mairie de Paris a ouvert mardi 23 juin un centre de 
confection de colis alimentaires dans le 17e, au lycée Maria Deraismes.  
Cette opération est la continuation de l’effort engagé à Stan et à Franklin pendant le 
confinement afin d’aider de très nombreuses personnes touchées par la vague de 
précarité suite à la crise sanitaire.  
Nous avons besoin de volontaires chaque lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 
13h, pour assurer la confection de colis et leur distribution, jusqu’à fin juillet. 
Possibilité de s’engager sur des créneaux de 2h. Si vous êtes intéressé(e), il suffit de 
remplir ce formulaire avec vos disponibilités Contact : vicariat.solidarite@diocese-
paris.net 01 78 91 92 40 

 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque 
catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et 
de se développer en remplissant la mission que le Christ lui a 
confiée. 
Comme chaque année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du 
contexte économique, nous faisons appel à votre générosité pour que 

notre paroisse puisse accomplir la mission que le Seigneur lui confie, nous confie.  
 

 

 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 
 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 
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Dimanche 28 juin 2020 
13ème dimanche de l’année A 
 

 
La finale du chapitre 10 de l’évangile selon saint Matthieu, communément 

appelé « discours apostolique » ou « discours de mission » que Jésus adresse aux 
douze apôtres, proposée à notre méditation en ce dimanche, donne à tous, de 
très précieux enseignements sur notre vie de chrétiens. 

 

Ne préférer absolument rien ni personne au Christ, pas même son père ou 
sa mère, ni son fils ou sa fille. Pour répondre, en effet à l’appel du Seigneur, et au 
cours de leurs missions, les envoyés pourront être amenés à des arrachements 
auxquels personne ne se résout sans un violent débat intérieur : Dieu demande-
t-il vraiment d’aller jusque-là, exige-t-il de tels sacrifices ? L’évangile n’enseigne 
certes pas que les chrétiens doivent toujours choisir ce qui contrarie les 
aspirations et les sentiments les plus ancrés dans la nature humaine. Mais, de 
par notre baptême comme participation à la mort et la résurrection du Christ, 
notre existence chrétienne est marquée du signe indélébile de la croix. Chacun 
est appelé à prendre sa croix. Il ne s’agit pas de se charger de la croix du Christ 
comme Simon de Cyrène, mais l’expression revêt un sens bien réaliste, en ceci 
que les options qu’impose la foi sont parfois bien crucifiantes. 

 

Tout sacrifier, jusqu’à sa propre vie : ce que Jésus nous demande, il l’a lui-
même parfaitement accompli, en livrant sa vie par amour pour nous sur la croix. 
Sur la croix, transparaît l’amour du Christ qui va jusqu’au bout : « Ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout » (Jn 13,1).  

 

« Celui qui aime son père ou sa mère ou son frère ou sa sœur plus que moi, 
n’est pas digne de moi » nous dit Jésus. Préférer le Christ ne veut pas dire que 
nous ne devons pas aimer nos proches. Ce qu’il attend de nous, c’est que nous 
lui donnions la première place. Quand le Christ a la priorité dans notre vie, il 
devient notre modèle, car l’idéal d’un disciple est de devenir comme son maître 
en se mettant à son école. 

 

Bien chers paroissiens, ce que le Christ nous demande, c’est de savoir 
consentir à des sacrifices par amour pour lui et pour le prochain, une croix que 
parfois nous n’avons pas le courage de porter, et qui pourtant est pour nous 
source de sanctification. 

Bon dimanche à tous.   
                                                                                    P. Ayikoé Aubin AMEGNIKOU 
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Chant d’entrée 
 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur : 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés. 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 
 
Père Saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image, 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 8-11.14-16a) 
 

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista 
pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait 
manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre 
sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et 
quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira 
dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on 
faire pour cette femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et 
son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se 
présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la 
naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » 
 

Psaume 88  

 
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
 

Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux. 
 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! Seigneur, il marche à la lumière de ta 
face ; 

 

tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. 
 

Tu es sa force éclatante ; ta grâce accroît notre vigueur. 
 

Oui, notre roi est au Seigneur ; notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 
 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.8-11) 

 

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par 
le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, 
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, 
par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous 
sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 
avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 
plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il 
est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. 
De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour 
Dieu en Jésus Christ. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que 
moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas 
n’est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause 
de moi la gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 
Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 
recevra une récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa 
qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, 
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 

Prière universelle 
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 
 

Action de Grâce 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais 
 
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

Sortie : Orgue 


