
  
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 3 juillet 2022 
 

Dimanche de la 14ème semaine du Temps Ordinaire 
(Année C) 

 

 
 
 

Un temps pour se ressourcer 
 

Au terme d’une période d’année scolaire, nous sommes peut-être fatigués, voire rincés, 
lessivés… De fait l’année a été marquée par beaucoup d’évènement nationaux, 
internationaux, mais aussi une conjoncture économique qui se tend.  
Et sans doute dans nos familles, nos communautés, notre paroisse, il y a pu y avoir des 
évènements marquants, heureux ou douloureux. Nous avons sûrement pour beaucoup 
d’entre nous besoin de souffler, de reprendre souffle. 

Dans l’évangile, on entend Jésus dire à ses disciples qui n’avaient pas beaucoup de temps de 
pause : « Venez à l’écart, et reposez-vous un peu » (Marc 6,30). Lui-même se met 
régulièrement à l’écart, pour prier son Père. Une fois on nous dit qu’il était à l’arrière de la 
barque pour dormir, lui qui n’a pas « d’endroit pour reposer la tête ». Le repos est nécessaire, 
même à Jésus. Cela nous invite à le considérer comme un saint bienfait.  

Certes, repos ne rime pas avec oisiveté, dangereuse « mère de vices », mais avec calme, 
détente, rythme adapté. Pour certains cela rime avec sport, balades, mais aussi repas 
partagés. Pour les plus jeunes qui ont de l’énergie à dépenser, cela peut vouloir dire camps 
d’été, jeux, activités… Pour d’autres des temps de lecture, de la cuisine, de bonnes siestes, la 
joie de se retrouver en famille ou avec des amis ! Bref, chacun a sa manière de trouver du 
repos. 

Il est un repos qu’il est aussi bon et nécessaire de rechercher, c’est le repos auprès du 
Seigneur. Dans le psaume 22 nous lisons : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbes fraîches il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait 
revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son Nom ». 

Pendant cet été, il est bon de ménager du temps pour Dieu, afin qu’il puisse nous donner ce 
repos pour l’âme, un repos qui vient irriguer nos autres repos. Offrons-nous autant que 
possible des temps de halte spirituelle, lors de messes ou lors de temps de prière dans la 
fraîcheur conservée de nos belles églises ou encore, même si cela peut être un vrai défi, en 
choisissant de prendre un petit temps régulier pour un moment d’oraison, de lecture 
spirituelle et pourquoi pas une bonne confession … 
Ainsi, nous découvrirons de plus en plus que le Seigneur nous fait sans cesse revivre, qu’il est 
notre véritable repos, qu’il nous donne sa paix et nous confie de la partager à nos frères. 

Alors où que vous soyez, bon été et on se retrouve à la rentrée ! 
 

p. Antoine d’Eudeville, curé 
 

Bulletin N° 45 

  



 
 

 Lecture du prophète d’Isaïe 
 Is 66, 10-14c 

 

éjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, 
vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins 

d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous 
serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations; 
alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa 
gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige 
vers elle la paix comme un fleuve et, comme un 
torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous 
serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés 
sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère 
console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, 
vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera 
dans l’allégresse ; et vos os revivront comme l’herbe 
reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses 
serviteurs. 
 

Psaume 65 
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Galates              Ga 6, 14-18 

 rères, pour moi, que la croix de notre Seigneur 
Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le 
monde est crucifié pour moi, et moi pour le 

monde. Ce qui compte, ce n’est pas d’être circoncis 
ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. 
Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie 
et pour l’Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, 
que personne ne vienne me tourmenter, car je porte 
dans mon corps les marques des souffrances de Jésus.  
Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit avec votre esprit. Amen. 

 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 
    Lc 10, 1-12, 17-20 

 

n ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en 
désigna encore 72, et il les envoya deux par 

deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-
même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni 
bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, 
dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami 
de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle 
reviendra sur vous. Restez dans cette maison, 
mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. 
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez 
les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de 
Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où 
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez 
sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre 
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est 
approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome 
sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples 
revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les 
démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit: 
« Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. 
Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents 
et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : 
absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne 
vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se 
trouvent inscrits dans les cieux. » 
 
 
 
 
 

 
Carnet Paroissial   
Obsèques                Apollin Lespagnol. 
                                           
 

Baptêmes                        Ignacio Achard de la Vente,  
                                          Léopold Delmas Plumel. 
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Agenda paroissial     
Samedi 2 juillet :  

Messe à 18h30 
Dimanche 3 juillet :  

Messes à 9h30 (place Victor Hugo), 11h et 18h30 
 
 

 
 

A noter sur vos agendas :  
 

        Journée pour les familles et pour tous dans l’Oise, le dimanche 9 octobre. 
 Les lieux : l’Abbaye de Royaumont et Saint Leu d’Esserent. 
 Départ en car à 9h00, retour à 18h30. 
 Prévoir un pique-nique. 
 Jeu de piste pour les enfants, visite pour les adultes.  
 Messe dans la magnifique abbatiale de Saint Leu d’Esserent. 
 Tarifs : 25€ par adulte et 12€ par enfant (A/R car et entrée). 

Inscription au secrétariat paroisse@paroisse-saint-honore.com ou sur le site. 
 
 

 Pèlerinage à Rome et Assise – du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai 2023 
 Programme : dans les pas de Pierre et Paul, Rome antique et pontificale,  

Audience du Pape, Assise… 
 Tarif   1 143 € par personne. (400€ de réduction par enfant).  
 Nous disposons de 43 places. 
 Pré-inscriptions dès à présent par mail en indiquant les noms et prénoms 

des participants et vos coordonnées auprès de Carole :  
paroisse@paroisse-saint-honore.com 

 
 

Remerciements   
 

 

A l’occasion de son retour au Brésil après plusieurs années de formation en droit canonique, 
nous souhaitons remercier vivement p. Carlos Seixas, pour sa présence très appréciée  
en notre paroisse, notamment auprès de la communauté portugaise qu’il a accompagnée 
fidèlement, pour son sens du service tout en discrétion ; pour sa sagesse et son sens de 
l’unité. 
Pour ceux qui le souhaitent une enveloppe sera disponible au secrétariat et auprès des 
sacristains pour lui offrir un cadeau.  
(Il nous quittera début septembre après la soutenance de son mémoire). 
Prions pour lui à l’occasion de son retour dans son diocèse et pour ses nouvelles missions. 

 
 
 
 

 

Si vous avez l’habitude de faire votre don en première partie de l’année,  
nous vous invitons à le faire avant l’été.  
En effet, nous constatons un certain retard dans la collecte à ce jour ! 
 

Votre paroisse a besoin de votre générosité ! 
C’est grâce à vos dons que nous pouvons assurer l’activité paroissiale, les salaires, le 
traitement des prêtres, l’entretien des locaux, les dépenses énergétiques, … 
Enveloppes disponibles dans l’église ou sur le site de la paroisse 
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Horaires d’été 2022 
 

Du Vendredi 1er juillet au Mercredi 31 août (inclus) 
 
 
Ouverture de l’Église  

    Semaine :      de 7 h 30 à 19 h 30 
 Dimanche :    de 9 h 30 à 19 h 30 

 
 
Ouverture de l’Eglise Place Victor Hugo 

 Voir les Sœurs de Bethléem 
 
 
Messes dominicales  

 Samedi (messe anticipée) 18 h 30 
 Dimanche    9 h 30 (Eglise Place Victor Hugo) 

   11 h 00 
   18 h 30 

 
 

Messes en semaine - chapelle Ste Thérèse 

 Tous les jours     8 h 00 
 

 Tous les jours, sauf samedi  18 h 45 
 
 
Accueil d’un prêtre 

 Du lundi au vendredi  de 18 h à 18 h 45 (accueil de l’église) 
 
 
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

 Dimanche 14 août   18 h 30 
     (Messe anticipée)  

  

 Lundi 15 août     9 h 30 (Eglise Place Victor Hugo) 
   11 h 00 
   18 h 30 

 
 

Les horaires habituels des messes reprendront le Jeudi 1er Septembre. 
 

Église :            66 bis, avenue Raymond Poincaré 
Eglise Place Victor Hugo:    9, place Victor Hugo 
 
 
 
 


