Dimanche 7 juillet 2019
14e dimanche du Temps Ordinaire
Année C
Chers amis,

119, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Tél. : 01 46 07 24 65
contact@asaintlaurent.com
www.asaintlaurent.com

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

L’été est désormais là et nous nous réjouissons de ce temps
béni qui pour beaucoup est un temps de vacances. La
paroisse n’est pas en vacances, même si elle vit sur un
rythme moins effréné. Cette année, nous avons la chance
d’avoir le Père Blaise qui assurera avec le Père Aldo les
offices d’été.
Les autres prêtres vivront des temps de camps, de retraites et
aussi de vacances. A chacun je souhaite un bel été au cours
duquel le Seigneur a certainement des choses à nous dire.
Pour la méditation, je vous laisse cette prière des scouts, qui
nous tourne vers l’exigence évangélique, pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes!
Père Jean-Max +

Dimanche 7 juillet :
11h : Messe dominicale présidée par le Père
Benoît Leclerc – buffet à la suite de la messe.
19h : Messe dominicale

Si tu veux être chef un jour
Si tu ralentis,
ils s’arrêtent.

Dimanche 14 juillet :
11h et 19h : Messes dominicales

Mercredi 10 juillet :
20h30 : Groupe de prière – soirée festive
Samedi 13 juillet :
15h : Sainte-Philomène
18h : Messe anticipée

Si tu faiblis,
ils flanchent.
Si tu t’assois,
ils se couchent.
Si tu doutes,
ils désespèrent.

HORAIRES DE LA PAROISSE
(pendant les vacances scolaires)

Si tu critiques,
ils démolissent.

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 11h, 19h.

Si tu marches devant,
ils te dépasseront.

Messes de semaine
Lundi : 18h30.
Du mardi au vendredi : 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.

Si tu donnes ta main,
ils donneront leur peau.
Si tu pries,
alors ils seront des Saints.
Marcher devant, toujours devant !
Marcher devant, toujours devant !
Rester debout quand ils s’assoient ;
sourire quand ils serrent les dents ;
donner sa flotte quand ils ont soif et son cœur quand ils n’en
ont plus ;
porter la fatigue des faibles,
éclairer ceux qui sont dans le noir,
espérer pour six, vouloir pour dix.
Et le soir, quand tous se taisent, parler pour eux au Seigneur
et Le laisser faire… le reste.
Amen.
Père Jacques Sevin,
co-fondateur des Scouts de France

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.
Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.
Confessions et accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.
Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage
de quelques paroissiens pendant l’été.

 Matthieu de Saint Marc et Marion Mezure s’uniront le 6 juillet.
 Alexandre Eraud et Hortense Brunier se marieront le 6 juillet, en la paroisse
du Cap Ferret.
 Simon Graciet et Charlotte Fontan se marieront le 6 juillet à Montauban.
 Edouard Piens et Adeline Burnan se marieront le 6 juillet à Avignon.
 Salim Riahi et Cécile Vassal dit Baruteau se marieront le 11 juillet, en la
paroisse Saint-Cornely, à Carnac.
 Quentin Rivière et Sarah Osseirane échangeront leurs consentements de
mariage le 13 juillet, en la paroisse de la Nativité de Notre-Dame à Magny-enVexin.
 Marc Ramanantsoa et Tiphaine Liger-Belair s’uniront le 27 juillet, en la
paroisse Saint-André de Montagnac.
 Julien Jurquet et Alix-Anne Magon de la Ville Huchet s’uniront le 27 juillet
en la paroisse Saint-Gilles à Etampes.
 André Bayrou et Camille Dauchat échangeront leurs consentements le 4
août, à Saint-Martin de Noyant d'Allier.
 Henri Touchard et Clothilde Marescaux se marieront le 16 août, en
l’Abbatiale de Lachalade.
 Tristan Couëtoux du Tertre et Sophie Pelissier s’uniront le 24 août, en la
paroisse Saint-Jacques en Bergeracois, en la commune de Bergerac.
 Pierre-Augustin Delort et Margaux Sumien se marieront le 24 août.
 Thomas Gérard et Marine Swaton se marieront le 31 août, en la paroisse
Sainte-Croix à Toulon.
 Maxime Beudet et Victoire le Marhadour s’uniront le 31 août, à Notre-Dame
de Larmor Plage.
 Pierre-Emmanuel Rigal et Anne-Claire Chavane se marieront le 21
septembre, à Saint-Martin de Cambron.
 Tarley Belem et Mélanie Ferreira se marieront le 28 septembre, en la
paroisse de Pélussin.
 Olivier Comets et Pauline Dillies s’uniront le 28 septembre.

PREMIÈRE MESSE DU PÈRE BENOIT LECLERC
Le dimanche 7 juillet à 11h, le désormais Père Benoît Leclerc présidera une
première messe à Saint-Laurent. Un buffet sera partagé à l'issue de l'Eucharistie.
Vos boissons et plats sont les bienvenus pour garnir le buffet qui sera servi sur
le parvis !
Nous comptons sur vous

VACANCES D’ÉTÉ – HORAIRES DE LA PAROISSE
A partir du lundi 1er juillet et jusqu’au 7 septembre inclus, les horaires de
la paroisse sont modifiés pour les vacances scolaires.
En semaine : Pas de messe à 7h30
Le dimanche : Pas de messe à 9h30
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

UNE NOUVELLE ARRIVÉE À SAINT-LAURENT
Le Père Antonio Morales, nous rejoindra en septembre,
il fera partie de l’équipe à Saint-Laurent.

RENTRÉE 2019
La messe de rentrée aura lieu
le dimanche 22 septembre 2019, à 11h.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 66, 10-14c)
Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous
tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez pleins d’allégresse,
vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de
son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous
goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le
Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la
paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde,
la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la
hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un
enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai.
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez,
votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront
comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa
puissance à ses serviteurs.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Galates
(Ga 6, 14-18)
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus
Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié
pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n’est
pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une
création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon
cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me
tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des
souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

Psaume
(Ps 65)
R/ Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi!
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(Lc 10, 1-12.17-20)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui,
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en
chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix,
votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que
l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez
et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le
règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis,
allez sur les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera
mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai
donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra
vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que
vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

