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Lectures de la Messe 
 

1ère lecture : Pr 8, 22-31 
2ème lecture : Rm 5, 1-5 
Evangile : Jn 16, 12-15 
 

 
Psaume 8 (alterné soliste / assemblée) 
 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

HORAIRES DU BUREAU D’ACCUEIL  
(Hors vacances scolaires*) 

 

De 9h à 12h et de 16h à 18h30 du lundi au vendredi 
De 10h à 12h le samedi 
(* Pendant les vacances l’Accueil est ouvert du lundi au 
samedi de 10h à 12h) 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE 
(Hors vacances scolaires*) 

Lundi de 17h45 à 19h30 
Du mardi au vendredi de 7h15 à 19h45 
Samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche de 9h à 12h15 et de 15h à 20h 
(* Pendant les vacances ouverture de l’église à 9h) 

AMEN 
 

Ce petit mot hébreu, « Amen », a un sens tellement 
riche qu’un seul substantif, qu’une seule expression, ne 
peuvent à eux seuls le traduire. D’où justement qu’il 
est en général non traduit et qu’il est employé si 
souvent tel quel dans la liturgie, au point que parfois 
nous n’y faisons pas attention, et pourtant ! 
 

Sa racine étymologique désigne quelque chose de 
stable, de solide comme le roc, d’immuable, sur lequel 
on peut s’appuyer en toute confiance. Il est en ce sens 
traduit souvent par « en vérité », par exemple dans 
l’évangile de saint Jean où Jésus déclare souvent : 
« Amen, amen, je vous le dis » (= « en vérité, en vérité, 
je vous le dis »). Sa Parole est sûre en effet, son propos 
ferme. Je peux Lui faire confiance et le croire. 
 

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) le 
rappelle au terme de son commentaire sur le Credo : 
«En hébreux, "Amen" se rattache à la même racine que 
le mot "croire". Cette racine exprime la solidité, la 
fiabilité, la fidélité. Ainsi on comprend pourquoi le 
"Amen" peut être dit de la fidélité de Dieu envers nous 
et de notre confiance en Lui» (n°1062).  
 

Le mot ‘Amen’ conclut, en effet, le ‘Credo’ ainsi que 
le ‘Notre Père’, comme d’autres prières dans les deux 
Testaments de la Bible. Il est même le dernier mot de 
l’Ecriture au terme du livre de l’Apocalypse. 
 

Dire ‘Amen’, c’est donc dire ‘j’y crois’, ‘c’est vrai’, au 
point qu’on peut affirmer qu’il y a comme une 
inclusion, un miroir, entre le début du Credo (« Je 
crois ») et la fin (« Amen »). « Croire, c’est dire 
"Amen" aux paroles, aux promesses, aux 
commandements de Dieu, c’est se fier totalement en 
Celui qui est l’"Amen" d’infini Amour et de parfaite 
fidélité. (CEC n° 1064 ; Cf. Ap 3, 14).  
 

Comme Jésus qui déclare « que votre parole soit ’oui’, 
si c’est ‘oui’ » (Mt 5,37), nous pourrions dire que votre 
‘Amen’ soit vraiment un amen, une adhésion libre 
et consciente à la parole révélée et finalement un 
véritable acte de foi. 

 

Père Philippe PIGNEL +, Curé 

Dimanche 23 juin  
 

11h Dernière Messe en famille et messe 
d’action de grâce pour l ’année écoulée suivie 
d’un apéritif offert par l’équipe du Petit Caté de 
Saint Charles. 

Horaires des messes pendant l’été 
 

du 1er juillet au 31 août 
 
Dimanche : 11h messe 
Samedi : 18h Messe anticipée 
 
Lundi : 19h messe 
Du mardi au samedi : messe à 12h 
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DANS LE DIOCESE 

 

Calendrier Liturgique 
 

Lundi 17 juin : Dédicace de la Cathédrale Notre 
Dame (Solennité) 
 

Vendredi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, 
religieux (jésuite), + 1591 
 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

La quête de ce dimanche 16 juin sera en partie 
destinée au Denier de Saint Pierre. Manifestons 
notre attachement au Saint Père et donnons-lui les 
moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier 
de Saint Pierre contribue à l’action du successeur 
de Pierre, notamment en faveur de diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles 
confrontés à de graves difficultés.  Tout ce que 
vous donnerez en plus de votre offrande habituelle 
leur sera reversé afin d’améliorer leurs conditions 
d’accueil et de vie.  

Dimanche 16 juin 
9h30, 11h et 19h Messe 
11h Profession de Foi des enfants du catéchisme 
 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 
 

Lundi 17 juin 
Eglise ouverte de 17h45 à 19h30 
20h30 Partage d’Evangile 
 

Mardi 18 juin 
17h Catéchisme paroissial (accueil dès 16h30) 
15h30 Réunion des ainés (Accueillir la Vie 
Eternelle) 
20h30 Mardi de Saint Charles 

 

Vendredi 21 juin 
21h30 Maraude 

 

Dimanche 23 juin 
9h30, 11h et 19h Messe 
 

11h Messe d’action de grâce pour l’année écoulée 
suivie d’un apéritif 
 

  SUR L’AGENDA DE LA PAROISSE  « Mardis de Saint-Charles » 
 

Mardi 18 juin à 20h30 (Crypte) a lieu la sixième 
rencontre des Mardis de Saint Charles. Le thème 
retenu est « Comment l’Esprit Saint agit dans 
ma vie ? » A partir d’une vidéo du Père 
Cantalamessa, nous chercherons à répondre à 
cette question. 

 

Ordinations Sacerdotales 
 

Samedi 29 juin à 9h30 à Saint Sulpice (75006 
Paris), huit prêtres seront ordonnés pour le Diocèse 
de Paris. Ils s’appellent :  Benoît d’Arras, Edouard 
Barbey, Pierre Vinh Cao Baen (Assomptionniste), 
Bruno Delorme (MEP), Joseph Dominique Barly 
Kiweme Ekwa (Scalabrinien), Martin Dareau de 
Laubadere, Benoît Leclerc, Emmanuel Wirth.  

Accueillir la Vie Eternelle 
 

Le mardi 18 juin 15h30 à 17h, le groupe des ainés 
poursuit sa réflexion à partir du livre « A l’heure de 
notre mort », du Père Jean-Michel Garrigues.  
Merci de confirmer votre présence auprès du 
bureau d’Accueil (01 47 63 05 84). 

 

Denier de l’Eglise 
 

Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur 
offrande au Denier de l’Eglise. Des enveloppes 
sont disponibles sur les tables au fond de l’église et 
vous pouvez aussi faire un don en ligne sur notre 
site Internet. Nous vous remercions d’avance de 
votre générosité et de votre soutien. L’été étant une 
période creuse, vous aiderez ainsi la trésorerie de la 
paroisse.  P. Pignel+ 

Appel pour logement 
 

L’Association Solidarité Notre-Dame de Tanger 
(ASNDT) recherche des logements provisoires 
pour des réfugiés reconnus comme demandeurs 
d’asile et diplômés dans leur pays. Certains ont 
déjà un emploi. Avoir un logement officiel facilite 
grandement la procédure pour obtenir un statut 
légal de réfugié. 
ASNDT peut se porter garant de ces personnes. 
S’adresser à Monsieur le Curé. 

Un nouveau Vicaire à Saint Charles 
 

Un nouveau Vicaire est nommé à Saint Charles à partir de 
septembre prochain : Le Père Sebastian Karwowsky. 
Prêtre polonais, il aura également la charge de la 
communauté polonaise qui se réunit dans la crypte le 
dimanche matin. Le Père Sebastian logera au presbytère 
et fera partie intégrante de la communauté des prêtres de 
Saint Charles. Nous pourrons faire sa connaissance dans 
le courant du mois de septembre mais déjà nous nous 
réjouissons de cette bonne nouvelle. 

Inscriptions et réinscriptions 
au Catéchisme 2019/2020 

 

Au 17 rue de Tocqueville 
 

Mardi 2 juillet de 17h à 19h 
 

Mardi 3 septembre de 17h à 19h 
 

Samedi 7 septembre de 10h à 12h 
 

Dimanche 8 septembre de 12h à 12h30 (dans l’église) 
 

Rentrée du catéchisme : mardi 10 septembre 
à 17h - Accueil dès 16h30 

Appel à bénévoles 
 

Le Père Philippe PIGNEL a besoin d’aides pour 
différentes missions au service de la paroisse, tant 
au niveau de l’organisation matérielle que de la 
transmission de la foi. Merci à ceux qui 
pourraient  donner du temps à la paroisse de se 
signaler à M. le Curé. Les tâches, la durée et les 
moyens seront précisés en fonction des 
compétences, des désirs et des  disponibilités de 
chacun. 


