
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 Juin 2018  
 

Dimanche de la 11ème semaine du temps ordinaire. (Année B)  
 

 
 
 

Ne craignons pas notre pauvreté ! 
 

e dimanche, Jésus compare le règne de Dieu à une graine de moutarde, qui 
est la plus petite des graines mais devient un grand arbre. Cette parabole a 

des sens multiples. Mais il est possible d’en exhiber celui-ci : nous n’avons pas à 
craindre la pauvreté de ce que nous apportons au Christ et à l’Église. Nous 
n’avons pas à nous désoler du peu dont nous sommes capables pour l’évangile. 
Jésus accueille cette pauvreté et l’habite par sa puissance pour la démultiplier. 
C’est un schéma qui revient souvent dans l’évangile. Lors de la multiplication 
des pains, Jésus demande à ses disciples de nourrir eux-mêmes la foule. Ils 
répondent qu’ils n’ont que cinq pains. Mais de ces cinq pains, Jésus tire de quoi 
nourrir des milliers de personnes. Jésus ne nous demande pas l’impossible, il ne 
nous demande pas, contrairement au monde, de nous autodétruire dans une 
course folle à la performance pour être toujours au top. Il nous demande de lui 
apporter ce que nous sommes, dans sa pauvreté, dans son humilité. Et c’est sa 
puissance qui se charge de faire porter du fruit à tout cela. Le sommet de cette 
logique se trouve dans l’incarnation elle-même. Pour nous donner part à sa 
Gloire, pour nous unir à sa divinité, Dieu ne s’est pas fait surhomme 
éternellement efficace. Il s’est fait homme, spécialement dans la pauvreté de 
l’homme. Il a d’abord été embryon inattendu, enfant pourchassé qui a dû 
migrer dans une terre étrangère, à la religion ennemie. Puis suprêmement, il est 
mort de la mort de la croix, atteignant là le fond de la pauvreté. Et c’est dans cet 
abîme que s’est déployée la victoire de la résurrection. Ainsi, aucun d’entre 
nous ne peut penser qu’il n’a rien à apporter à l’Église. Personne ne peut dire 
qu’il est trop faible, trop incompétent, que sais-je, pour participer à l’œuvre 
commune. Chacun peut apporter sa modeste participation et oser croire que la 
force du Christ fera le reste. Nous l’avons vécu avec « Hiver solidaire ». À 
l’échelle individuelle, l’effort demandé est modeste. Mais le résultat à l’échelle 
de la paroisse, est extraordinaire. Osons nous réconcilier avec notre pauvreté et 
l’apporter au Christ. 

P. Matthieu VILLEMOT 
Bulletin N° 42 
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 Lecture du livre du prophète Ezékiel 
 

Ez 17, 22-24 
insi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand 
cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa 

ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai 
moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute 
montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des 
rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les 
passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses 
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse 
l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher 
l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, 
j’ai parlé, et je le ferai. » 

 
 

Psaume 91 
 

 Dès le matin mon cœur est prêt pour Te chanter. 
Alléluia !  

 

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
De chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
 

D'annoncer dès le matin ton amour, 
Ta fidélité, au long des nuits. 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
Il poussera comme un cèdre du Liban ; 
 

Planté dans les parvis du Seigneur. 
Il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
Il garde sa sève et sa verdeur 
 

Pour annoncer le : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens 

2 Co 5, 6-10 
 

rères, nous gardons toujours confiance, tout en 
sachant que nous demeurons loin du Seigneur, 

tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, 
nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. 
Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt 
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du 
Seigneur. Mais de toute manière, que nous 
demeurions dans ce corps ou en dehors, notre 
ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra 
tous apparaître à découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a 
fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans 
son corps. 
 
 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 4, 26-34 
 

n ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il 
en est du règne de Dieu comme d’un homme qui 

jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou 
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 
l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le 
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la 
moisson est arrivé. » 
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 
toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle 
grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle 
étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 
ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans 
parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier. 
 

 
Inscriptions au catéchisme 

 

Vous pourrez inscrire vos enfants au 
catéchisme, mercredi 27 Juin de 14 h à 
20 h 00, salle Point d’Ho, 64bis avenue 
Raymond Poincaré. 

Si vous êtes disponibles pour venir aider les catéchistes, 
contactez : ealvarez@regnumchristi.net 
 
 

 

Denier de l’Eglise 
 

Un grand merci aux très 
nombreux paroissiens qui ont 
répondu à notre appel du mois de 
février dernier. 
 

Merci à tous ceux qui voudront 
bien penser à verser leur denier 

pendant l’été pour nous aider à assurer une 
trésorerie toujours difficile durant cette période.  
 

Pour que l’église de votre quartier puisse remplir sa 
mission, elle a besoin de votre soutien financier.  
Car l’Eglise ne vit que des dons de ses fidèles et de 
tous ceux qui acceptent de l’aider. 
 

Vous pouvez adresser votre participation par chèque 
à l’ordre de « Saint Honoré d’Eylau A. D. P. »  
64bis av. R. Poincaré - 75116 Paris.  
Vous pouvez également faire un don en ligne en en 
allant sur le site internet : 
www.paroisse-saint-honore.com D’avance merci ! 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 17 Juin – Dimanche de la 11ème semaine du temps ordinaire. 
 

9 h 00, à l’église, confirmation des enfants de la communauté portugaise. 
 

Mardi 19 Juin - Saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules,  1027 à Camaldoli. 
 

 9 h 00, au Point d’Ho, liturgie de la parole (évangile du dimanche). 
 

 10 h 30 – 12 h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en recherche 
d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir autour de vous. 
Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

 20 h 30, 69 bis rue Boissière, rencontre des parents préparant le baptême d’un enfant.  
 

Mercredi 20 Juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre (franciscain), docteur de l’Eglise,  1231 à Padoue. 
 

 20 h 30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession.  
 

Jeudi 21 Juin - St Louis de Gonzague, religieux (jésuite),  1591 à Rome. 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus : sdelmond75@gmail.com 
 

 15 h – 18 h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

Vendredi 22 Juin - St Paulin, évêque de Nole (Italie),  431. 
  St Jean Fischer, évêque de Rochester, et st Thomas More, chancelier d’Angleterre,  
  Martyrs à Londres, 1535. 
 

 Réunion des E.D.C. Contact : Jean des Courtis 06 88 38 03 22. 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45.  
 

 19 h 15 - 20 h 15, 69bis rue Boissière, liturgie de la Parole (évangile du dimanche). 
 

 19 h 15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

Samedi 23 Juin – Bienheureux Innocent V, enseignant à l’Université de Paris, pape, 1276.  
 

 10 h 30, à l’église, profession de foi des élèves de l’Institut La Tour.  
  

Dimanche 24 Juin – Nativité de Saint Jean-Baptiste. 
 

 

“Déjeuner de fin d’année” 
 

Dimanche 24 juin à l’issue de la messe de 11 h 00, déjeuner-grillades au soleil ! 
Invitez vos amis et vos voisins peu habitués à notre Eglise. Pour faciliter l'organisation, vous 
pouvez vous signaler par mail paroisse.saint.honore@wanadoo.fr ou à l’accueil de la paroisse. 
Même si vous oubliez, vous êtes  les bienvenus ! (libre participation aux frais sur place) 
 

PORTES OUVERTES de 13 heures à 15h30 pendant le déjeuner paroissial du 24 juin. 

 
 

 
 

Les prêtres seront absents du Lundi 25 au Mercredi 27 Juin en vue de préparer l’année prochaine. 
Priez pour eux. Les messes sont assurées. Pas d’accueil : Lundi – Mardi - Mercredi. 

L’adoration à la chapelle Ste Thérèse et dans l’église est suspendue la dernière semaine de Juin.  
Elle reprendra en septembre. Il est possible d’adorer dans l’église place Victor Hugo. 

http://www.xxxxxxxxx/
http://www.xxxxxxxxx/
mailto:sdelmond75@gmail.com
mailto:sdelmond75@gmail.com
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Vie de la Paroisse :  
 

Baptêmes : Nolan DELOURME, Augustin ALBERT, Théophile MOLLARET FARDEL, Julia et Bryan DUSAUSOY, Gabin THIERRY. 
 

Mariage : Guylaine NTAMBWE et Jean NGALAMULUME. 
 

Obsèques : Thi Anh Nguyen. 

 
 

Solidarité Logement 
 

Un appel est lancé auprès des paroissiens qui, dans une démarche de solidarité, 
accepteraient de louer un logement, pour des personnes actives, en situation 
régulière, disposant de faibles revenus, même de petite superficie (mais en 
respectant les dimensions minima légales),  vide ou meublé, à un prix inférieur à celui 
du marché.  

Par ailleurs, Solidarité Logement cherche activement des bénévoles pour assurer une permanence de 
4h/semaine, sachant se servir d'un ordinateur (connaissances basiques). Contacter : Solidarité Logement  4 rue 
de l’Annonciation  75016 Paris  Tél. 01 44 30 10 83  www.solidarite-logement.org 
Des bénévoles proposeront des tracts à la sortie des messes dominicales le 17 Juin. Merci de leur faire bon 
accueil.  

 
 

« Day Camp in English » à Saint Honoré d’Eylau 
 

pour les collégiennes de 6è, 5è et 4è du mercredi 27 juin au dimanche 1er juillet 2018 
Horaire : de 10h à 17h avec un pic-nic et un goûter. Toutes les activités se font en anglais: Ateliers 
vivants en anglais, visites dans Paris, grands jeux, ciné-forum… Prix : 150€  Organisation assurée par 
les Consacrées du Regnum Christi. Renseignements : camptentofive@gmail.com  
 
 

 
 

Pèlerinage des pères de famille.  
 

Un groupe de pères de famille de la paroisse accompagnés par le P. Augustin Bourgue, 
participera au pèlerinage des pères au Mont St Michel du 29 juin au 1er juillet. Au 
programme : marche, partage et prière dans un climat fraternel. UN MOMENT UNIQUE pour 
souffler, prendre du recul et retrouver le Seigneur ! 
Contact : Pascal Ferrand, pascalouferrand@yahoo.fr ou 06 60 90 11 20 

 
 

Dans le Diocèse : 
 

Les ordinations sacerdotales 2018 à Notre Dame de Paris 
 

Le 30 juin 2018 à 9h30 à Notre-Dame de Paris, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
ordonnera sept nouveaux prêtres.  
Nous pouvons déjà prier eux : Ramzi Saadé, Jean-Baptiste Gras, Philippe Cazala, Alexis 
Balmont, Julien Guérin, Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant. Des cartes qui les présentent 
sont disponibles à l’entrée de l’église. 
La veille, vendredi 29 juin, une veillée de prière aura lieu à Saint Sulpice. 
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