
LE TEMPS DES VACANCES 

« L’ascension des disciples vers le Mont Thabor nous pousse à réfléchir sur 

l’importance de nous détacher des choses du monde, pour accomplir un chemin 

vers le haut et contempler Jésus. Il s’agit de nous disposer à l’écoute attentive et 

priante du Christ, le Fils bien-aimé du Père, en recherchant des moments de prière 

qui permettent l’accueil docile et joyeux de la Parole de Dieu. Dans cette ascèse 

spirituelle, dans ce détachement des choses du monde, nous sommes appelés à 

redécouvrir le silence pacifiant et régénérant de la méditation de l’Evangile, de la 

lecture de la Bible, qui conduit à un but riche en beauté, en splendeur et en joie. Et 

quand nous nous mettons dans cette attitude, avec la Bible à la main, en silence, 

nous commençons à sentir cette beauté intérieure, cette joie que la Parole de Dieu 

engendre en nous. Dans cette perspective, la période de l’été est un moment 

providentiel pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre du 

Seigneur. Pendant cette période, les étudiants sont libres de leurs engagements 

scolaires et de nombreuses familles sont en vacances; il est important que pendant 

la période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse 

regénérer les forces du corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin spirituel. 

Au terme de l’expérience admirable de la Transfiguration, les disciples descendirent 

de la montagne (cf. v. 9) les yeux et le cœur transfigurés par la rencontre avec le 

Seigneur. C’est le parcours que nous pouvons accomplir nous aussi. » 

Pape François, Regina Caeli 6 août 2017 [Extrait] 

Bel été à tous ! 

 

 

 

En Juillet, le père Thomas 

Rojar JEYARAJ célèbrera les 

messes et les obsèques 

lorsque le père Sébastien 

WAEFFLER sera absent. 

 

Grand merci père Thomas ! 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

- MARIAGE : Mathilde et Vladimir, 

le 2 juillet 2022 

- Gardons dans notre prière les 10 

prêtres ordonnés le 25 juin par 

Monseigneur Ulrich : Konstantin, 

Baptiste, Étienne, Sosefo, Josué, 

Henry, Joseph, Louis, Timothée, 

Luca 

- le père Etienne Lizée est nommé 

sur la paroisse Saint François de 

Sales 

- Il est désormais possible de 

demander une messe via la borne 

électronique (près des cierges). 

Choisissez l’option : « OFFRIR UNE 

MESSE » et laissez-vous guider… 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au vendredi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18h 

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer le père Sébastien 

au parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h30 à 21h30 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

JUILLET 2022 
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« LE REGNE DE DIEU S’EST APPROCHE DE VOUS » 

HORAIRES D’ETE 
 

En juillet : messe du lundi au 

samedi à 12 h 30 

En août : messe du mardi au 

samedi à 12 h 30 

 

Messe à 11 h le dimanche 

 

Confessions sur demande 
après la messe 

DANS LE DIOCESE 

- Concert UT5 : La Symphonie la 

Passion op.49 de Haydn ; La 

Pastorale d’Eté de Honegger ; La 

Symphonie n°37 de Mozart. Le 8 

juillet à 20 h - église St Marcel  

- Troupe de théâtre "Les 

Lourdes-Dingues" 

La troupe de théâtre des 

Lourdes-Dingues a été créée par 

des jeunes hospitaliers désirant 

aider des pèlerins malades à 

financer leur participation au 

Pèlerinage national du 15 août à 

Lourdes. Chaque année les 

Lourdes-Dingues présentent une 

pièce de théâtre au profit du 

Pèlerinage National de Lourdes. 

Cette année « Colonel Betty » 

Théâtre La Rochefoucauld 22 rue 

Malar - 75007 Paris 

Le 3/07 à 16 h, les 4/07 7/07 8/07 

9/07 à 20 h 

- Basilique Notre-Dame des 

victoires : soirée de prière pour 

les vocations 

Le 23 juillet à 18 heures 

 

 

 

 

 


