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« La Sagesse a été conçue avant l’apparition
de la terre » (Pr 8, 22-31).
Dans la compréhension populaire la sagesse est « la qualité de
quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans
ses décisions, ses actions, quelqu'un qui agit avec prudence et
modération ».
Dans un sens plus élaboré, on comprend la sagesse comme « un
idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou
philosophique ».
En théologie chrétienne, la Sagesse, qui « a été conçue avant
l’apparition de la terre » désigne la connaissance équilibrée,
naturelle ou acquise des choses, mais aussi la connaissance
inspirée des choses divines et humaines. Elle est un attribut de
Dieu et une qualité spirituelle.
Si selon Descartes, la sagesse est une « parfaite connaissance
de toutes choses que l'homme peut savoir », on en saisit
rapidement les limites. Dans ce sens l’homme ne pourra jamais
être sage !
La Sagesse est d’abord un des sept dons de l’Esprit Saint qui
permet de discerner le bien du mal (1 Rois 3, 9). En fait la vraie
sagesse vient de Dieu, elle a sa source dans sa Parole.
Bien que dans l’Ancien Testament un livre porte le nom de
«livre de la Sagesse», elle ne se résume pas à quelques lignes
d’une morale chrétienne piochée dans la Bible. Elle est ce don
de Dieu, dont Jésus était rempli et qui nous permet de
reconnaître Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Don de l’Esprit-Saint, la Sagesse nous révèle Dieu et son
amour.
« Je combats pour que [les] cœurs soient remplis de courage et
pour que, rassemblés dans l’amour, ils accèdent à la plénitude
de l’intelligence dans toute sa richesse, et à la vraie
connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c’est le Christ,
en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance. Je vous dis cela pour que personne ne vous
égare par des arguments trop habiles ... je me réjouis de voir ...
la fermeté de votre foi au Christ. Menez donc votre vie dans le
Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l’avez reçu. Soyez
enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, comme on
vous l’a enseigné ; soyez débordants d’action de grâce. Prenez
garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une
philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des
hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le
Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la
plénitude de la divinité » (Col 2, 2-3).
Demandons et recevons de l’Esprit-Saint la Foi, l’Espérance et
la Charité, alors nous serons de vrais sages ajustés à Dieu !
Bonne semaine à chacun.
P. Jmax+
Curé

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Samedi 15 juin :
19h15 : Groupe Saint Joseph
Dimanche 16 juin :
Fête des Pères
Solennité de la Sainte Trinité
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
Mercredi 19 juin :
Fête de la consécration de l’église
à Saint Laurent
Messes solennelles à 7h30, 12h15 et 18h.
Vénération des reliques de Saint-Laurent toute la
journée !
20h30 : Groupe de prière
Vendredi 21 juin :
Fête de la musique : Rdv dès 19h30 sur le parvis
pour partager des crêpes et écouter de la musique !
Samedi 22 juin :
18h : Messe dominicale anticipée
Dimanche 9 juin :
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales

Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine

Lundi : 12h15, 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique

Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc

Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Lundi 16h30-18h. Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)

Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet

Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire

Samedi 15h à 17h.

RetRouvons-nous tous à PaRay-le-Monial
Avec d’autres paroissiens, rendez-vous à la session du 10 au 14 juillet 2019.

Inscrivez-vous sur https://emmanuel.info/paray/
Ou au 01 58 10 74 10

Dimanche 16 juin 2019
Quête spécifique

Le Denier de Saint Pierre
Le denier de Saint Pierre contribue à l’action du
pape, notamment en faveur de diocèses pauvres,
d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.

Merci pour votre générosité.
FaubouRg des jeunes
Dernières places aux camps d’été !
Du 6 au 12 juillet, ou du 13 au 19 juillet.
Contacter le faubourg des Jeunes au 01 46 07 24 44 ou via le formulaire
d’inscription sur le site de la paroisse :
asaintlaurent.com

Groupe de prières des jeunes (25-35 ans)
Venez louer, prier le Seigneur
Tous les mercredis à 20h30 dans l’église.
Groupe de partage, enseignements et évangélisation dans un esprit fraternel
Contact : gp@asaintlaurent.com

Fête de la musique à Saint-Laurent
Vendredi 21 juin
La fête de la musique s’organise…
Rendez-vous vendredi 21 entre 19h30 et minuit pour
une soirée animée en musique autour de
l’Adoration Eucharistique !

Si vous souhaitez apporter votre aide à la préparation de cet
événement, n’hésitez pas à contacter la paroisse au 01 46 07 24 65 ou
par mail via le formulaire de contact présent sur le site de la paroisse.

les déPaRts et les aRRivées à la PaRoisse
En septembre 2019, l’équipe paroissiale évolue.
• Benoît Leclerc sera ordonné prêtre le samedi 29 juin à 9h30, à l’église Saint-Sulpice.
Vous êtes invités à l’entourer de votre présence et de votre prière.
 La retransmission se fera sur KTO et radio Notre-Dame (100.7)
 A l’issue de la célébration, nous ferons la fête. Un buffet sera servi à SaintLaurent à partir de 13h. Benoît s’y tiendra à disposition pour bénir les personnes !
Soyez les bienvenus !
Le dimanche 7 juillet à 11hBenoît célèbrera une première messe
à Saint-Laurent, suivie d’un buffet apéritif (garni de ce que
vous apporterez). Merci de vous signaler à l’accueil ou au secrétariat.



Le Père Julien quittera la paroisse. Il part en mission à la paroisse de La Trinité à partir
de la rentrée scolaire prochaine.
Le Père Antonio Morales, nous rejoindra en septembre, il fera partie de l’équipe à SaintLaurent.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Proverbes
(Pr 8, 22-31)
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : «
Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de
son action, première de ses œuvres, depuis
toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès
le commencement, avant l’apparition de la
terre. Quand les abîmes n’existaient pas
encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas
les sources jaillissantes. Avant que les
montagnes ne soient fixées, avant les collines,
je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait
fait la terre et l’espace, les éléments primitifs
du monde. Quand il établissait les cieux,
j’étais là, quand il traçait l’horizon à la
surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages
dans les hauteurs et maîtrisait les sources de
l’abîme, quand il imposait à la mer ses
limites, si bien que les eaux ne peuvent
enfreindre son ordre, quand il établissait les
fondements de la terre. Et moi, je grandissais
à ses côtés. Je faisais ses délices jour après
jour, jouant devant lui à tout moment, jouant
dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes
délices avec les fils des hommes. »

Psaume
(Ps 8)
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre !
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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(Rm 5, 1-5)
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté
dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance
produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira
; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

