
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 Juin 2019  
 

Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire. (Année C) 

 
 

 
« Frères, vous avez été appelés à la liberté ! » Ga 5, 13 
 

otre époque magnifie la liberté, elle l’exalte. Et elle a raison ! La liberté est 
un trésor, une dimension essentielle de notre ressemblance au Créateur. 

Mais dans son enthousiasme pour la liberté, notre époque en a fait un graal, un 
but en soi, le seul qui vaille : « que rien, ni personne, ne s’oppose à ma volonté 
et je deviendrai ce que je veux devenir ! ». Pourtant, au cœur des mêmes 
hommes, demeure un doute profond sur la réalité de l’objet de leur quête. La 
psychologie, la sociologie, les neurosciences et les maîtres de « l’intelligence 
artificielle » enseignent en effet – lorsqu’ils absolutisent leur point de vue – 
l’inconsistance de la liberté. Elle n’est qu’un concept vide, un hochet qui occupe 
opportunément l’homme alors qu’il est conduit par ses déterminismes 
biologiques, psychologiques et sociaux… Époque paradoxale qui fait de la liberté 
le seul but valable de toute vie et de toute politique, tout en niant sa réalité ! 
 

En vérité si la liberté est pure autonomie, complète indépendance, alors 
effectivement… elle n’existe pas. Nul d’entre nous ne s’est fait lui-même. Nous 
n’avons choisi ni notre lieu de naissance, ni notre famille, notre corps ou notre 
langue maternelle, qui conditionnent bien notre existence. Tâcher d’y échapper, 
vouloir que cela n’ait jamais existé, est illusoire. Il ne s’agit pas de nier nos 
dépendances mais de les recevoir, pour se construire. C’est là où nous sommes, 
dans les conditions concrètes de notre vie (physique, psychique, familiale, 
sociale, professionnelle), que le Christ vient nous rencontrer et nous ouvrir un 
chemin de liberté. Ce chemin commence par la reconnaissance de ce que j’ai 
reçu et de ce que je ne cesse de recevoir de Dieu et des autres. Oui, nous 
sommes depuis notre conception des êtres en relation, en dépendance 
réciproque, et cette bienheureuse dépendance est un indice discret de la finalité 
profonde de notre liberté : nous sommes créés pour offrir librement une 
réponse d’amour. Le Christ nous libère de notre égoïsme, de nos illusions sur 
nous-même et de nos rêves orgueilleux de pure autonomie, pour nous 
apprendre à nous recevoir du Père et à librement nous donner par amour. 
Comme le dit si bien Saint Paul : « Que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 
notre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 
autres » (Ga 5, 13). 
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          Lecture du premier livre des Rois 
 

1R 19,16b.19-21 
 

n ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète 
Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, 

comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il 
trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il 
avait à labourer douze arpents, et il en était au 
douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son 
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière 
Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma 
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, 
retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en 
retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les 
immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les 
donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la 
suite d’Élie et se mit à son service. 
 

Psaume 15 
 

 Ton ami, Seigneur, n’a pas connu la corruption : 
tu lui as ouvert le chemin de la vie, alleluia. 

 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : Tu es mon Dieu ! 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
De toi dépend mon sort.  
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 
 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
Il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
Ma chair elle-même repose en confiance : 
 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
 

Devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 
Ga 5,1.13-18 

 

rères,  c’est pour que nous soyons libres que le 
Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous 

mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. 
Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais 
que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au 
service les uns des autres. Car toute la Loi est 
accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous 
mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez 
garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je 
vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de 

la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à 
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la 
chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous 
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si 
vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas 
soumis à la Loi. 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lc 9,51-62 
 

omme s’accomplissait le temps où il allait être 
enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la 

route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des 
messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans 
un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on 
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean 
dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un 
feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se 
retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un 
autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : 
« Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; 
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la 
tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : 
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon 
père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un 
autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-
moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » 
Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, 
puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de 
Dieu. » 
 
 

 
 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Mercredi 11 septembre de 14 h à 20h, 
salle Point d’Ho, 64bis avenue Raymond 
Poincaré. Contact : ktsaintho@gmail.com 
 

Première séance du catéchisme : 
Mercredi 18 Septembre 
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Dimanche 30 Juin – Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire. 
 

Horaires d’été 2019 :  
 

Du Lundi 1er Juillet (au matin) au Dimanche 1er Septembre (matin) :  
 

Messes en semaine à la chapelle Sainte Thérèse 71bis rue Boissière :  
 Tous les jours  ...................................................   8 h 00 
   Tous les jours, sauf samedi  ..............................  18 h 45 
 

Messes dominicales : Samedi (messe anticipée)   ......................................... 18 h 30  
  ........................................  9 h 30 (Eglise Place Victor Hugo) 
  .....................................  11 h 00  
   ........................................ 18 h 30  

 

 

Mercredi 3 Juillet - Saint Thomas, Apôtre. 
 

Jeudi 4 Juillet - Sainte Elisabeth, reine du Portugal,  1336.  
 

Vendredi 5 Juillet - Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre, fondateur des Barnabites,  1539 à Cremone (Italie).   
 

Samedi 6 Juillet - Sainte Maria Goretti, vierge martyre,  1902 à Nettuno (Italie).  
 

Dimanche 7 Juillet  - Dimanche de la 14ème semaine du temps ordinaire. 

 
Carnet paroissial   

 

Baptêmes : Carla COUTOU-BEAUMONT, Bianca ROMANO-DESSOY. 

 
 
La Maison Saint Ho  

 

Ouverture du Centre de loisirs LA MAISON SAINT HO pendant les vacances d’été : du 
lundi 8 au vendredi 12 Juillet de 8h30 à 18h30. Activités : bricolage, cuisine, sorties au 
musée, au cinéma, jeux d’intérieur et d’extérieur, temps spirituel. Ouvert à tous les enfants 
de 6 à 10 ans, 180 € la semaine. Déjeuner apporté par les enfants + un carnet de tickets de 
métro, goûter fourni par l’association. Inscrivez-vous vite ! Places limitées.  

Contact : 06 81 30 56 36 lamaisonsaintho@gmail.com 

 
 

 

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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Chants   

 
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle 

 

Entrée : Si le Père vous appelle 
 

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous! 
 Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous! 
 Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous! 

Refrain: Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie 
 Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
 Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie 
 Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

 

2 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à montrer qu’il est tendresse, Bienheureux êtes-vous! 
 Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments, à trouver force dans l’autre, Bienheureux êtes-vous! 
 Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière le bonheur de vivre ensemble, Bienheureux êtes-vous! 

 
Messe pro Europa  

 
Gloria (E. Daniel)  
 
Alléluia (Schütz)   
 
Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 

 
Procession des offrandes : Orgue 

 
Communion :  La sagesse a dressé une table. (D. Bourgeois) 

 

Refrain : La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu ; 
 Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4. L'ange du Seigneur a établi son camp, il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
 Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri. 

 

 

 
Bibliothèque Pour Tous 18, rue Mesnil - PARIS 16e

  01 45 01 67 55 
 

JUILLET 

Mardi 15 h – 18 h (fermée le 23/07) 

Jeudi 15 h – 18 h 

AOÛT 

Mardi 15 h – 18 h  

 
 


