
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 27 Juin 2021 
 

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

 

 

 

 
Les vacances 
 

a période des vacances est arrivée ! Les vacances doivent être acceptées 
comme un cadeau de Dieu, un temps de repos et de motivation pour 

récupérer des forces physiques et spirituelles. Elles sont aussi l'occasion de 
passer plus de temps en famille et de prier. 
En 2011, Benoît XVI nous a donné 4 précieux conseils pour ceux qui veulent bien 
vivre ce temps de vacances. 
Tout d'abord, il a invité ceux qui pouvaient se reposer pendant ces jours, à 
essayer de revivre leurs relations avec les autres et avec Dieu. “Ouvrez un grand 
espace pour la lecture de la Parole de Dieu, en particulier l'Évangile, que vous 
mettrez certainement dans vos bagages de vacances !” 
Le deuxième conseil est de protéger la création qui nous entoure, d'admirer la 
beauté et de ressentir la présence et la grandeur du Créateur. “La réalité divine 
est cachée dans notre quotidien comme des graines enfouies dans le sol. C'est à 
nous de les faire fructifier.” 
La troisième indication, c'est que les voyageurs et les pèlerins découvrent les 
monuments du passé comme témoignage de culture et de foi, un véritable 
héritage spirituel de liens avec des racines culturelles, des lieux - comme les 
cathédrales et autres églises - où la beauté aide à reconnaître la présence de 
Dieu. “ Que l'Esprit Saint, qui voit les cœurs, vous inspire à prier en ces lieux, à 
rendre grâce et à intercéder pour l'humanité du troisième millénaire !” 
Sur le quatrième conseil, le Pape a dit : “ Nous sommes invités à consacrer des 
vacances à chercher Dieu et à Lui demander de nous libérer de tout fardeau 
inutile. Demandons au Seigneur un cœur sage pour le trouver. ” 
Enfin, en juillet 2012, Benoît XVI a indiqué un chemin simple mais efficace pour 
ceux qui souhaitent bien vivre le repos : “ En cet été, ne mettez pas Dieu en 
vacances ! Pensez à prier, à aller à la messe, surtout le dimanche.” Et que la 
Vierge Marie nous accompagne ! 

 

P. Carlos Alberto Seixas de Aquino 
 
Bulletin N°42 
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 Lecture du livre de la Sagesse 
 

Sg 1, 13‑15 ; 2, 23‑24 
 

ieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir 
mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour 

qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur 
de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La 
puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la 
justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour 
l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre 
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est 
entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui 
prennent parti pour lui. 

 

Psaume 29 
 

• Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon 
deuil en une danse ! 

 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
Tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
Et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
Rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 

Sa colère ne dure qu’un instant, 
Sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
Mais au matin, les cris de joie. 
 

Tu as changé mon deuil en une danse, 
Mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi, 
 

Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
Je te rende grâce ! 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens 

2 Co 8, 7. 9. 13‑15 
 

rères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, 
la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 

d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, 
qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! 
Vous connaissez en effet le don généreux de notre 
Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait 
pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches 
par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la 
gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans 
la circonstance présente, ce que vous avez en 
abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse 
combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit 
l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait 
ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait 
ramassé peu ne manqua de rien. 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Mc 5, 21‑43 
 

n ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre 
rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. 

Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses 
pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si 
jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les 
mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus 
partit avec lui, et la foule qui le suivait était si 
nombreuse qu’elle l’écrasait  
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis 
douze ans… elle avait beaucoup souffert du traitement 
de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses 
biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, 
son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, 
ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière 
dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en 
effet : « Si je parviens à toucher seulement son 
vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était 
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte 
qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la 
foule, et il demandait : « Qui a touché mes 
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois 
bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a 
touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir 
celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de 
crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était 
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 
Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en 
paix et sois guérie de ton mal. »  
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison 
de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta 
fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le 
Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de 
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne 
laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et 
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du 
chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens 
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur 
dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant 
n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. 
Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le 
père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; 
puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de 
l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « 
Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze 
ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus 
leur ordonna fermement de ne le faire savoir à 
personne ; puis il leur dit de la faire manger. 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 27 Juin – Dimanche de la 13ème semaine du temps ordinaire. 
 

15 h, à la crypte de l’église, messe du Groupe scout Saint Louis. 
 

 
Lundi 28 Juin - Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr,  202. 

 
 

Groupe de louange à St Honoré d’Eylau, ce lundi 28 Juin de 20h30 à 22h00 à l’église. 
Présentation accessible à partir du site de la paroisse :  
www.paroisse-saint-honore.com 
 

 

Mardi 29 Juin – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres. 
 

▪ 18h45, messe solennelle à l’église. 
 

Mercredi 30 Juin – Les premiers martyrs de l’église de Rome. 
 

Jeudi 1er Juillet 
 

Horaires d’été 2021 :  
 

Du Jeudi 1er Juillet (au matin) au Mercredi 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  

 

Samedi 3 Juillet - Saint Thomas, Apôtre. 
 

10h30, à l’église, ordinations diaconales (Légionnaires du Christ) par Mgr Antoine de Romanet, 
évêque aux armées. 

 
 

Dimanche 4 Juillet – Dimanche de la 14ème semaine du temps ordinaire. 
 

Carnet paroissial   
 

 Baptêmes : Gabriel PEYRE, Georges BALDINI. 
 

 Mariage : Aline SULTAN et Pierre-Adrien BLANCHET. 
 

 Obsèques : Françoise LE CORNEC. 
 

La Maison Saint Ho  
 

Ouverture du Centre de loisirs LA MAISON SAINT HO : du Lundi 28 juin au vendredi 16 
juillet inclus (hors week-end) de 9h à 18h. Activités : bricolage, sorties, jeux d’intérieur et 
d’extérieur, temps spirituel. Ouvert à tous les enfants de 6 à 10 ans, 150 € la semaine. 
Déjeuner apporté par les enfants, goûter fourni par l’association : Contact Pierre-Louis de 
Ravinel maison@paroisse-saint-honore.com 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2021/2022 
 

Centre de loisirs : le mercredi ; Aide aux devoirs : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Contact : Hélène de la Messelière 06 83 43 65 26 

http://www.paroisse-saint-honore.com/
mailto:maison@paroisse-saint-honore.com


Chants 
 

Entrée : En toi Seigneur mon espérance 
 

1. En toi Seigneur, mon espérance 2. Sois mon rempart et ma retraite, 
 Sans ton appui, je suis perdu   Mon bouclier, mon protecteur 
 Mais rendu fort par ta puissance,   Sois mon rocher dans la tempête 
 Je ne serai jamais déçu.   Sois mon refuge et mon sauveur. 

 

3. Lorsque du poids de ma misère 4. De tout danger garde mon âme, 
 Ta main voudra me délivrer  Je la remets entre tes mains, 
 Sur une route de lumière  De l’ennemi qui me réclame 
 D’un cœur joyeux je marcherai.  Protège-moi, je suis ton bien. 

 

Messe pro Europa  
 

Gloria de Guillou  
 

Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 

Procession des offrandes : Orgue 
 

Communion : Seigneur Jésus tu es présent 
 

1. Seigneur Jésus tu es présent dans ton eucharistie 
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions 
 

2. Toi qui es Dieu toi qui es roi tu nous a tout donné 
 Tu es le Christ tu es l’agneau immolé sur la croix 
 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés 
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté 
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive 
 

5. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection 
 Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons 
 
 

Inscriptions au catéchisme 
 

Mercredi 8 septembre de 14 h à 20h, salle Point d’Ho, 64bis avenue Raymond Poincaré.  
Contact : ktsaintho@gmail.com 

Première séance du catéchisme : 
Mercredi 15 Septembre 

 
 

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 ! 
 

mailto:ktsaintho@gmail.com
http://www.paroisse-saint-honore.com/

