
 

PAROISSE SAINTE-MARGUERITE 

27 juin 2021 

13e semaine du temps ordinaire 

Suivre le Christ. 

« Qui est-il ce Christ, ce Messie, pour lequel depuis 2000 ans tant d’hommes 
et de femmes quittent tout pour le suivre ? Sont-ils fous ? S’ils le sont pourquoi 
sont-ils aussi nombreux ? … Alors ? 

Alors pour comprendre il faut faire comme le Christ qui interroge ses 
disciples, ceux qui l’ont suivi : « Qui dites-vous que je suis » (Mt 16,15) ? Au 
fond, ceux qui vont être ordonnés prêtres auront à répondre à cette question toute 
leur vie. Leur mission est tout simplement d’annoncer qui est Jésus pour eux. 
Car Jésus ne nous appelle pas pour un travail particulier mais pour « être avec 
lui ». Toute notre mission consiste à être avec lui et d’entrer dans son amitié : 
« Je ne vous appelle plus serviteurs je vous appelle mes amis » (Jn 15,15). Cette 
amitié se cultive par la prière personnelle, cette longue intimité qui s’entretient 
jour après jour, par l’eucharistie où le Christ s’empare de notre personne pour 
accomplir par nos voix et par nos mains le don qu’il fait de lui-même pour la vie 
éternelle des fidèles, enfin par sa miséricorde qu’il nous confie : « Ceux à qui 
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés » (Jn 20,23). 

Car il s’agit d’être avec lui pour vous : « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie » (Jn 20,21). Sans vous, chers fidèles, le sacerdoce n’a 
aucun sens. On n’est jamais prêtre pour soi et on ne s’enferme pas dans un 
« quant à soi sacerdotal » avec Jésus. Sinon, c’est ce fameux cléricalisme si fort 
dénoncé aujourd’hui. Le prêtre est ordonné au sacerdoce des fidèles baptisés car 
les fidèles exercent leur sacerdoce par l’offrande qu’ils font de ce qu’ils vivent 
au quotidien dans les différentes sphères de la vie familiale, économique, 
politique et culturelle, reliées profondément à la célébration de l’eucharistie. 

C’est le Christ, l’unique Grand Prêtre, qui irrigue cette participation à son 
unique sacerdoce à la fois pour les fidèles et pour les prêtres. La figure de Marie, 
présente au pied de la croix, participe totalement à l’offrande de son Fils et par 
là accomplit véritablement ce vis-à-vis entre l’homme et la femme pour une 
fécondité éternelle à laquelle nous sommes associés et pour laquelle nous 
rendons grâce ». 

Mgr M. Aupetit, Archevêque de Paris 
Homélie pour les ordinations, samedi 27 juin 2020, Saint Sulpice.  



 

CETTE SEMAINE A SAINTE MARGUERITE 
Mardi 29 juin,   20h30 : Office de Complies sur Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/85724173210?pwd=cjRKemh1K3JvS1B4ZkoyK2JSRHJMdz09 

ID de réunion : 857 2417 3210 -  Code secret : 919508. 
Mercredi 30 juin,  19h00 : Conseil paroissial pour les affaires économiques. 

LECTURES DU DIMANCHE 
1e lecture : Par jalousie du diable, la mort est dans le monde (Sg 1,13-15 ; 2,23-24) 
Ps 29 : Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé. 
2e lecture : Votre abondance comblera les besoins des pauvres (2 Co 8,7.9.13-15) 
Évangile : Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! (Mc 5,21-43) 

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE 
Dimanche 27 juin : St Cyrille d’Alexandrie, docteur de l’Église (U 444). 
Lundi 28 juin : St Irénée de Lyon, évêque et martyr (U 201).  
Mardi 29 juin : St Pierre et St Paul, apôtre (1er s.).  
Samedi 3 juillet : Saint Thomas, apôtre (1er s.). 

�     CARNET PAROISSIAL     � 
Cette semaine dans notre communauté de Sainte Marguerite : 
• Jeanne SIMONET a été baptisée. 
• Les obsèques chrétiennes de Monique BEILLARD ont été célébrées. 

DURANT L’ETE 
Tous les mercredis soir à partir du 7 juillet et jusqu’au 25 août. 

Pour les personnes qui ne partent pas durant l’été, venez 
nous rejoindre, le mercredi soir à 19h pour la messe et un repas 
partagé tiré du sac, en toute simplicité dans les salles 
paroissiales ou dans le jardin, si le temps est agréable. Nous 
passerons un temps convivial et fraternel autour du pique-nique 
que chacun aura apporté. La paroisse fournira les boissons.  

Seul, en famille, avec des amis... vous êtes tous invités. 

ORDINATION DIACONALE DE CLEMENT 
Dimanche prochain, le 04 juillet, à 11 heures, en la cathédrale 

Notre-Dame de Chartres, Mgr Philippe Christory, Évêque de 
Chartres, ordonnera Clément Pierson , séminariste en insertion à 
Sainte Marguerite pendant deux ans, diacre en vue du sacerdoce. 
Ceux qui souhaiteraient se rendre à Chartres à l’occasion de 
l’ordination peuvent le faire savoir au secrétariat afin que nous vous 



 

mettions en contact les uns les autres pour organiser le voyage. Lors d’une 
interview, Clément répondait à une question qui concerne tout le monde : que 
dirais-tu à un jeune qui se pose la question de la vocation ? « Je lui dirais : “On 
ne perd pas sa vie à suivre le Christ, on la gagne !” » A bon entendeur… 

Prions pour Clément et confions son futur ministère au Seigneur. 

DENIER DE L’EGLISE 
A QUOI SERT LE DENIER DE L’EGLISE ? 

Toutes ces dernières semaines,  
nous vous avons présenté quelques postes  

de la paroisse nécessitant un budget,  
il y en a encore beaucoup d’autres  

(travaux, contrat pour la sécurité, achat de matériel 
comme les bancs de la chapelle de la Vierge…) 

TOUS CONCERNÉS ! 
Merci d’aider à entretenir  

notre paroisse. 
COMMENT DONNER ? 

En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP 
En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée. 
Par prélèvement automatique régulier. 
Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris 

ANNEE SAINTE GENEVIEVE 
Du 1er au 4 juillet 2021, et dans le plus strict 

respect des gestes barrières, l’église Saint-
Etienne-du-Mont sera le théâtre de 4 visites 
nocturnes immersives qui retraceront la vie 
exceptionnelle de la sainte patronne de Paris. 
Sur réservation uniquement. / Admissions 
toutes les 15 minutes, entre 21h30 et 01h30. 

A la nuit tombée, l’église s’illumine et prend 
vie pour raconter son histoire : découvrez 
l’architecture exceptionnelle d’une très belle 
église de Paris, magistralement mise en lumière 
par près de mille bougies. Servie par une 
scénographie immersive inédite, déployée à 360°, elle voit s’animer les vitraux 
qui se déploient sur les voûtes majestueuses de l’édifice, faisant apparaître un 
ciel étoilé au-dessus du vénérable jubé – le dernier de la capitale, d’où les 
comédiens surgissent pour faire résonner les vieilles pierres des histoires dont 



 

elles ont été témoins : happé dans l’Histoire, laissez-vous conter les grandes 
heures de la vie de Sainte Geneviève – et par là même, des origines de Paris ! 

Plongez au cœur de l’histoire de celle qui, de la chute de Rome au baptême 
de Clovis, présida aux destinées de la Cité, et laissez-vous emporter le temps 
d’une soirée dans un tourbillon inoubliable de couleurs, de musiques et 
d’émotions.  

VICAIRES GENERAUX 
Deux nouveaux vicaires généraux seront nommés à partir du 1er septembre 

prochain, pour le diocèse de Paris : 
Mgr Emmanuel Tois qui aura en particulier la charge de 

notre vicariat : nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. 
Mgr Michel Guéguen qui sera modérateur de la curie 

diocésaine. 

JOURNEES D’AMITIES 2021 
Les journées d’amitiés, ça se prépare dès maintenant ! Elles 

nous ont manqué en 2020… elles seront d’autant plus belles en 
2021. 

Lors de votre été, dans les maisons de campagne, pensez à 
nous pour les objets et les vêtements en bon état dont vous ne 
voulez plus et qui pourraient ainsi avoir une seconde vie et faire 
des heureux. A tous nos confituriers amateurs, pensez à nous 
réserver un pot (voire deux ou trois) de votre production estivale. 

En effet, quoi de mieux que de partager en toute fraternité ses talents culinaires ? 
Dépôt à l’accueil de la paroisse, ou dans les salles paroissiales, sur rdv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE 
Ouverture de l’église : 

Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h30  Le dimanche : 10h00-12h30 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Laudes    9h30  9h30  
Messe  12h10 12h10 12h10 12h10 9h30 & 

18h30 11h00 
Vêpres  19h15      

Complies  20h30      
Confession : un prêtre est présent à l’accueil  
  * le mardi de 17h30 à 19h00 ;    * le samedi de 10h15 à 12h00 ;  
 * le vendredi de 17h00 à 19h00 ;   * ou sur rendez-vous. 

Paroisse Sainte-Marguerite – 36, rue Saint-Bernard – 75011 Paris 
Tél : 01.43.71.34.24. – Courriel : secretariat@saintemargueriteparis.fr 

Site internet : www.saintemargueriteparis.fr  


