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HORAIRES 
DURANT LES 
VACANCES 
SCOLAIRES  
(du 28 juin au   

28 août) 
 

MESSES 
DOMINICALES : 

Samedi : 18h 
Dimanche :  

11h  
 

EN SEMAINE : 
Une seule messe  

le soir à 18h30 
Mardi à 19h 

 

ADORATION : 
mardi  

de 19h30 à 20h20 
jeudi et vendredi  
de 19h à 19h30 

Confessions 
possibles durant          

l’adoration 
 

ACCUEIL  
DES LAICS : 

lundi au samedi   
       15h à 17h 

 
Ouverture de l’église  

À 10h  tout l’été 

 

Du 27 juin au  
3 juillet 2021 

     Dimanche 27 juin 2021 :  
 13ème dimanche du temps ordinaire 

« Crois seulement… Ta foi t’a sauvée » 

 Il est question dans l’évangile de ce dimanche de vie et de mort. 
Plus profondément, en prononçant cette phrase « L’enfant n’est pas 
morte : elle dort », Jésus nous invite peut-être à réviser notre attitude 
par rapport à la mort ; lorsqu’il s’est rendu auprès de Lazare qui venait 
de mourir, il a dit quelque chose de semblable. « Notre ami Lazare 
s’est endormi. » (Jn11) 
 

 Il nous faut donc apprendre à considérer les morts comme des 
vivants : des vivants autrement, certes, mais vivants de la plus belle vie 
qui soit, celle de la proximité de Dieu. C’est dans ce sens que Saint Jean 
parle de la « vie éternelle », non pas une vie après la mort, mais la vie 
en Dieu, que nous soyons morts ou vifs, biologiquement parlant. 
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra et quiconque vit et croit 
en moi ne mourra jamais », affirmait Jésus à Marthe (Jn11, 25-26). 
 

 Pour la fille de Jaïre comme pour la femme malade, Jésus parle de 
salut, de vie, de guérison. Il faut préciser que cette foi dont parle le 
Christ, n’est pas de l’ordre de l’opinion : dans un cas comme dans 
l’autre, il s’agit d’une foi qui met en mouvement. Jaïre et la femme 
atteinte de maladie incurable se sont mis en chemin pour rencontrer 
Jésus et implorer son aide. Nous sommes tous invités à cette 
démarche de confiance. Nous pouvons nous interroger sur la qualité 
de notre propre foi et nous demander ce que nous faisons pour que 
cette foi puisse progresser, croître et atteindre une plus grande 
maturité.  
 

 Pendant la période d’été, nous avons un peu plus de temps à notre 
disposition pour lire, méditer et prier. Demandons au Seigneur, en ce 
dimanche, d’augmenter notre foi.  
 

Père Sébastien Naudin, curé 

Prière scoute 
Seigneur Jésus,  
apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez.  
A donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler 
sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d’autre 
récompense, que celle de savoir que nous faisons votre sainte Volonté. 



AGENDA  PAROISSIAL  

CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 28 juin Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr,  vers 202, mémoire 

Mardi 29 juin  Saint Pierre et Saint Paul, apôtres, solennité. 

Mercredi 30 juin Les Saints premiers martyrs de l’église de Rome 

Samedi 3 juillet Saint Thomas, apôtre, fête 

Samedi 26 juin 15h Réunion des Servants d’autel et servantes d’Assemblée 

Dimanche 27 juin  13ème dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Lundi 28 juin  Début des horaires d’été - voir ci-dessous 

Mardi 29 juin 20h Maraudes avec « Toi pour Tous » (dernière avant un arrêt pour l’été) 

Mercredi 30 juin 20h30 Réunion du Conseil Pastoral d’Evangélisation - Salle Jean-Paul II 

Jeudi 1er juillet 10h Messe de l’école Saint-Jean 

Dimanche 4 juillet  14ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

Dimanche 27 juin 
Journée de fin d’année paroissiale 

 

11h : Messe de fin d’année avec envoi en camps scouts   
suivie d’un apéritif et d’un pique-nique apporté par chacun 

dans le jardin de Saint-Antoine de Padoue 
(si le temps le permet) 

 

10h-15h Ouverture de la Maison des Livres 

Horaires d’été 
 

Messes en semaine à partir du 28 juin :  
Lundi au vendredi à 18h30, sauf mardi à 19h 

 

L’adoration est maintenue tout l’été :  
mardi de 19h30 à 20h20, jeudi et vendredi de 19h à 19h30 

Confessions possibles pendant les temps d’adoration 
 

Messes dominicales à partir du 4 juillet : 
samedi à 18h -  dimanche à 11h 

 

Ouverture de l’église : 
A 10h tout l’été. 

 

Solennité de l’Assomption : 
Dimanche 15 août : Messes à 11h  
(messe anticipée samedi 14 août) 

 

Reprise des horaires habituels le dimanche 29 août 

Denier de Saint-Pierre - Dimanche 27 juin 
 

Les offrandes des fidèles au Saint-Père sont destinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives 
humanitaires et aux actions de promotion sociale, de même qu’au soutien des activités du Saint-Siège. 

VIE PAROISSIALE 



DANS LE DIOCESE 

VIE PAROISSIALE (suite) 

Campagne diocésaine du Denier de l’Eglise 
Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacrements, 
célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement des familles 
et solidarité pour les plus démunis. Pour assurer ces missions, des personnes 
et des moyens matériels sont mobilisés en permanence. 
Ces missions gratuites ont un coût ! 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi mille dépenses : rémunérations des 
prêtres et des employés, formation des bénévoles, charges des différents locaux (chauffage et 
entretien, assurances, impôts...). 
Votre don est un geste nécessaire pour la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en 
remerciés ! (La déductibilité fiscale est toujours de 66%) 
Comment faire un don : 
Par chèque : à l’ordre de Paroisse Saint-Antoine de Padoue - ADP 
Sur le site : www.saintantoinedepadoue.fr 
Prélèvement automatique : en utilisant le bulletin reçu lors de l’appel (ou sur les présentoirs au fond de l’église) 

Si vous le pouvez, n’attendez pas fin décembre, faites un don dès aujourd’hui ! 

• 

• 

• 

Prions les uns pour les autres   
Parties vers le Père :  Madame Martine Announ et Madame Chantal Hamida 

Ordinations sacerdotales : cette année, ils seront douze à être ordonnés le samedi 26 juin à 
9h30 à Saint-Sulpice. Participez ou rejoignez la célébration sur KTO et Radio Notre-Dame. Le 
parvis sera ouvert à tous, dans la limite des places disponibles. Une veillée de prière aura lieu 
le vendredi 25 juin de 19h à 23h à Saint-Germain l'Auxerrois. 

Clôture de l’Année Sainte Geneviève 
L’Année Sainte Geneviève, entamée le 3 janvier 2020, s’achèvera en décembre prochain. Trois 
évènements viendront la clôturer :  
✓ du 1er au 4 juillet, quatre nocturnes auront lieu à St-Etienne-du-Mont (5ème) avec la 

projection de photos de vitraux retraçant la vie de la sainte patronne de Paris (réservations 
obligatoires).  

✓ Du 3 au 5 novembre, un  colloque historique se tiendra au Collège  des Bernardins (5ème) en 
partenariat avec la Sorbonne.  

✓ Enfin, du 4 au 12 décembre, un spectacle fera revivre Lutèce au moment de sainte 
Geneviève.  

Informations : paris.catholique.fr ; réservations sur genevieve-spectacle.fr 

Camps Scouts 
 

Cet été les camps scouts du Groupe de Saint-Antoine de Padoue se dérouleront : 
 

La Ronde : du 11 au 17 juillet 
 

La Meute : du 12 au 18 juillet 
 

La Compagnie : du 3 au 16 juillet 
 

La Troupe : du 5 au 24 juillet 
 

Le Feu : 2ème semaine d’août 

Nomination 
 

A compté de septembre prochain, notre vicaire général sera Mgr Emmanuel Tois (actuel curé de 
Notre-Dame du Rosaire dans le 14ème). 



Dimanche 27 juin 2021  - Année B  
13ème dimanche du temps ordinaire 

Lectures : Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Ps : 29 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43 

Chant d’entrée : 
 

R/ Jubilez, criez de joie,  
acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoignez de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.  
 

1. Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
au Dieu de miséricorde, 
laissez-vous réconcilier,  
laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout Amour, 
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, 
il vous comblera de Lui. 

Psaume 29 :  
 

R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 

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 ! 

Prière Universelle :    
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur 

Chant de communion : 
 

R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.  
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.  
 

3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Chant d’envoi   
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ... 

Offertoire :  
 

1. Notre Dieu ś est fait homme pour que ĺ homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
pour que sa créature soit transformée en lui  


