BIOETHIQUE—pour comprendre les enjeux de la
révision des lois de bioéthique
"Quel monde voulons-nous pour demain ?"

 MARDI 12 JUIN (20H30, église Saint Laurent, 10e) : "La vie est-elle une
bonne nouvelle" avec Laetitia Calmeyn, consacrée, théologienne
 MERCREDI 13 JUIN (20H30, église Saint Sulpice, 6e) : "De la
bioéthique à la bioéconomie" avec le p. Brice de Malherbe et
"Ouverture de la PMA, quels enjeux" avec Aude Mirkovic, maître de
conférence en droit privé.
www.paris.catholique.fr/-bioethique-2018-se-former-.html
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE
33E PÈLERINAGE ANNUEL NATIONAL « LOURDES
CANCER ESPÉRANCE » (pour adultes, jeunes et enfants)
Renseignements et inscriptions :
LCE Paris, 23 avenue de Friedland, 75008 Paris — Tél. : 06 59 94 06 55
lce75@gmail.com et www.lce75.org
APPEL AU DENIER DE L’EGLISE
La seule ressource de l’Église, c’est la contribution
de chacun. La paroisse a donc besoin de votre
soutien pour couvrir ses charges et assurer la
mission de l’Église.
Comment donner sa participation ?
● Par chèque à l’ordre de «ADP paroisse Saint Médard » ● Par internet
via le site de la paroisse qui redirigera sur la page du site diocésain
● En espèces dans une enveloppe identifiée remise à un prêtre en
main propre ● Par prélèvement automatique régulier.
Pour tout conseil ou renseignement, contacter le secrétariat
de la paroisse : 01 44 08 87 00 et saintmedard.paris@free.fr
Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église
18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances)- 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h-18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

(hors vacances scolaires)

Lundi :
de 17h à 19h30 uniquement
Du mardi au vendredi :
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche : de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.
Accueil paroissial : Bureau d’Accueil, dans la nef
à gauche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h45 (17h le samedi).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à 12h
et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

PAROISSE SAINT-MÉDARD
Dimanche 10 juin 2018

JÉSUS ET BÉELZÉBOUL
Les contemporains de Jésus ne cessent de s’étonner, de
s’émerveiller. Ils voient en Lui une personne vraiment énigmatique au point
qu’il n’est pas facile de le maîtriser. Aujourd’hui, ce sont ses proches qui
l’accusent d’avoir « perdu la tête ». Même les parents de Jésus sont
inquiets, ils pensent qu’il leur fait honte car il s’oppose aux autorités
religieuses. Ils veulent le prendre avec eux. Ils pensent que leur fils a perdu
la raison. Et pourtant Jésus était déjà en train d’accomplir sa mission
prophétique. Les scribes encore vont plus loin que les parents de Jésus. Ils
l’accusent d’être complice de Satan et que c’est par Béelzéboul, le chef des
démons, qu’il expulse les démons. Pourquoi tant de soucis, d’inquiétudes et
d’imaginations ?
Il faut dire que Jésus se situe quasiment dans la lignée des prophètes
qui ont subi les sarcasmes, les intrigues ou la persécution de leur famille et
de bien d’autres personnes. A son époque, les gens regardaient les démons
ou les esprits qui causaient des maladies de toutes sortes comme les agents
d’une force du mal personnalisée. Si bien que les gens en voyant Jésus qui
guérit, expulse les démons, s’émerveillent et commencent justement à
s’interroger à son sujet. Malgré l’étonnement, l’émoi que suscitent ses
actions, les adversaires savent et reconnaissent que ses œuvres dépassent
les forces humaines mais refusent de les attribuer à la puissance de Dieu.
L’accusation, par exemple, que les scribes portent contre Jésus signifie que
Satan est ruiné. Il ne peut rien devant le règne adverse. Il ne peut pas
empêcher le règne de Dieu de s’établir. Ayant compris leurs pensées, Jésus
leur parle en parabole : comment Satan peut-il chasser Satan ? S’il s’est
dressé contre lui, ne serait-il pas divisé ? Ou encore serait-il capable de se
maintenir ? En réalité, Jésus est conscient que sa mission est de vaincre
Satan qui règne sur le monde (Lc 4,6), et de libérer ainsi les hommes que
Satan considère comme ses biens (Mc 3,27). C’est donc dire que Jésus se
sait plus fort que l’homme fort. D’ailleurs, il arrive au démon de reconnaître
que Jésus les domine (Mc 5,7).
Que peut-on comprendre à partir de cet évangile pour nourrir notre
foi ? A travers cet évangile, on peut comprendre que tous ceux qui dépensent
leur temps et leur énergie au service de leurs frères, courent toujours le
risque qu’on leur reproche de dépasser la mesure. Combien de parents n’ont
-ils pas essayé de « saisir » leur fils ou leur fille appelé(e) par Dieu à servir
leurs frères ! Croire qu’un esprit impur guide, inspire Jésus, ne s’agit-il pas là
de prendre le bien pour le mal ? Ou encore de se fermer soi-même à l’action
de Dieu qui sauve ?
P. Guy-Fernand Kalouhohiko
Eglise : 141, rue Mouffetard - 75005 Paris – Adresse postale : 39, rue Daubenton - 75005 Paris
Tél. : 01 44 08 87 00 - saintmedard.paris@free.fr - http://saintmedard.org

DIMANCHE 17 JUIN
QUÊTE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE
Le Denier de Saint Pierre est l’aide économique que les
fidèles apportent au Saint-Père. Il 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 (pauvres,
enfants, marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes
naturelles ; aides particulières à des évêques, à des diocèses, à l’éducation
catholique, aux réfugiés, aux migrants, …).
Cette quête est faite chaque année dans les diocèses du monde entier.
VENDREDI 29 JUIN À 19H À SAINT-SULPICE (6ÈME)
Messe pour les jeunes et les vocations, et veillée
En cette année de synode des jeunes, les scouts de Paris
(Scouts et Guides de France, Guides et Scouts d’Europe
et Scouts Unitaires de France) animeront la messe
suivie d’une veillée scoute sur le parvis de Saint-Sulpice.
. 19h :
. 20h30 : apéritif - 21h : veillée
ORDINATIONS SACERDOTALES
SAMEDI 30 JUIN À 9H30 À NOTRE-DAME
7 nouveaux prêtres seront ordonnés :
Alexis Balmont, Pierre-Henri Debray,
Henri Beaussant, Philippe Cazala, Julien
Guérin, Jean-Basile Gras, Ramzi Saadé.
Tous les parisiens sont invités à entourer
les futurs prêtres. Il n’est pas nécessaire
d’avoir une invitation pour participer à
la célébration (5000 places assises seront
en libre accès). Venez nombreux
entourer et soutenir les ordinands !
www.seminairedeparis.fr
Les prêtres ordonnés le 30 juin confieront leur sacerdoce à la Vierge
Marie en concélébrant une messe : mardi 3 juillet à 12h15 à NotreDame des Victoires.

Cette semaine à Saint-Médard
MARDI 12 JUIN
 20H30 : réunion CATÉCHUMÉNAT ADULTES salle Oliviers
MERCREDI 13 JUIN
 20H45 : réunion PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS
ENFANTS salle Cana
VENDREDI 15 JUIN
 15H : RÉUNION DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
(MCR) salle Cana
DIMANCHE 17 JUIN—QUÊTE DU DENIER DE SAINT PIERRE
Les réunions du groupe EXULTET sont interrompues
jusqu’au retour des vacances d’été.
DIMANCHE 24 JUIN CONCERT À 16H30
PAR L’ENSEMBLE VOCAL CRÉATION
(EVOC)
Direction musicale :
Camille Coillet-Barthès
Au programme : O vos Omnes et Tristis et anima mea ( C.Gesualdo) 
Crucifixus (A. Lotti)  Jesu Meine Freude (J.S Bach)  Richte mich gott,
ps 43 et Mein Gott warum hast du mich verlassen, ps 22 (F. Mendelssohn)
 Lux Aurumque (E. Withacre)  Kyrie, missa in deo salutare meum
(P Kostiainen)  Heal the world (M. Jackson)  Because (J. Lennon) 
Baba yetu (C.Tinn)
Entrée libre, libre participation
L’ACEL Saint Médard et l’Aumônerie de la paroisse organisent pour
les jeunes de la 6ème à la 2nde : UN CAMP NATURE
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 JUILLET au Château de Jambville(78).



CARNET PAROISSIAL



 Baptême de Elise PINOT, Paolo-Raphaël WAGNER.

