
13e Dimanche du Temps Ordinaire C 

COMMENT SUIVRE JÉSUS ? 
Jésus entreprend avec détermination sa marche vers Jérusalem. Il 
connaît le danger qu’il court dans la capitale, mais rien ne l’arrête. Sa 
vie n’a qu’un objectif : annoncer et promouvoir le projet du royaume de 
Dieu. La marche commence mal : les Samaritains le rejettent. Il est 
habitué : la même chose lui est arrivée dans son village de Nazareth. 

Jésus sait qu’il n’est pas facile de l’accompagner dans sa vie de pro-
phète itinérant. Il ne peut offrir à ses disciples la sécurité et le prestige 
que les docteurs de la loi peuvent promettre aux leurs. Jésus ne 
trompe personne. Ceux qui voudront le suivre devront apprendre à 
vivre comme lui. 

Ne nous trompons pas. Le grand obstacle qui empêche de nombreux 
chrétiens aujourd’hui de suivre véritablement Jésus est le bien-être 
dans lequel nous nous sommes installés. Nous avons peur de le pren-
dre au sérieux car nous savons que cela nous obligerait à vivre de 
manière plus généreuse et solidaire. Nous sommes devenus les es-
claves de notre petit bien-être.  

Collaborer au projet de Jésus exige un dévouement total, de regarder 
en avant sans se laisser distraire, de marcher vers l’avenir sans s’en-
fermer dans le passé. 

Le pape François nous a prévenus de quelque chose qui arrive aujour-
d’hui dans l’Église : «Nous avons peur que Dieu nous emmène sur de 
nouveaux chemins, en nous sortant de nos horizons souvent limités, 
fermés et égoïstes pour nous ouvrir aux siens». 

Cela veut dire que suivre Jésus n’est pas de tout repos ! Il faut vrai-
ment le vouloir pour se mettre en route, et ensuite il faut y persévérer 
coûte que coûte ! 

Suivre Jésus, ce n’est pas accomplir une suite de rites religieux, sans 
investissement personnel. 

Suivre Jésus c’est renoncer à notre petit confort, à nos petites assu-
rances. Suivre Jésus c’est lui donner la priorité même sur ceux que 
l’on aime. 

Pour suivre Jésus il faut lui donner 
notre coeur, notre confiance, Pour 
suivre Jésus il faut faire le pari de 
notre vie sur lui, et lui laisser la direc-
tion de notre vie. 

Mais sommes-nous vraiment prêts à 

donner la première place au Christ 
dans notre vie, et non pas seulement 
un petit coin ?  Sommes-nous prêts à 
aller jusqu’au bout avec lui ? Toute la 
question est là ! 
 

Bon dimanche ! 

Bonnes vacances ! 
P. Stanislas  scj 
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La permanence  Saint REmi Job pro-

pose de l'aide à ceux qui cherchent un stage 
ou un emploi. Contact:   

stremi.job@gmail.com  

Centre  

Paroissial 

3 juillet 

19h-21h 

 

Notre don  

au Denier  

est un acte de 

foi ! 
Contribuons chacun à 

donner à notre paroisse, 

à notre diocèse, les 

moyens d ’annoncer 

l’Évangile tous les jours ! 

Merci pour votre don ! 

Notre fête paroissiale du  

15 septembre 2019 approche. 

Il est temps de vous  

en annoncer le thème. 

 A vrai dire, nous vous annon-

çons le thème de nos 3 pro-

chaines journées paroissiales ! 

 Annoncer, Célébrer et Servir 

Les 3 piliers  

de la vie chrétienne 
  

3 mots, 3 ans,  

1 mot par année.  

Une trilogie ! 
  

Pour cette année pastorale 

2019-2020 ce sera : 
  

A N N O N C E R  

D a n s  L A  P a r o i s s e  

D a n s  l e  D i o c è s e  

Août Secours Alimentaire  
accueillera les personnes en grande difficulté du 2/08/2019 au 30/08/2019 à 
Villejuif à la paroisse Ste Colombe et à Créteil paroisse St Pierre du Lac. 

Nous avons besoin de bénévoles pour nous aider dans cette aventure et en 
particulier de jeunes lycéens ou étudiants pour préparer les sacs mais surtout 
pour s’occuper des enfants et leur proposer des activités : jeux , coloriages, 
maquillages etc... 

ASA c’est une belle aventure si vous voulez participer inscrivez-vous 
à : asa94@orange.fr 

Contact : Marie-thé Groyer : 06 80 43 29 48 

I M P o RT A N T   

Afin d'organiser au mieux la 
fête de la paroisse du 15 
septembre, nous avons be-
soin de VOUS, qui pourrez 
donner 1h30 de votre temps 
pour tenir un stand. Amuse-
ment et échanges garantis ! 

Nous comptons sur vous.  

La méthode est simple :  

vous pouvez vous inscrire 
directement sur le lien sui-
vant  

https://doodle.com/poll/
t8pz9m6pgspxdwsd  

ou nous appeler / contacter 
par mail : 

Catherine et Cécile  

journeesparoissiales-
ma@gmail.com 

( 06 63 40 11 36 ) 

Nous vous invitons égale-
ment à une réunion le sa-
medi 31 août au Centre 
Paroissial de 16h à 18h 
pour organiser cette fête. 

Groupe de prière marial "Notre Dame de Maisons" 
se réunira pendant les vacances : 

➔Lundi 22 juillet RDV à 19h45 dans l'église, suivi 

d'un repas partagé au centre paroissial. 

➔Lundi 26 août RDV à 20h45 dans l'église. 

Nous nous retrouvons pour un temps de louange et 
de prière du chapelet avec les intentions de prière 
de chacun. 

Ouvert à tous!  

Contact : Olivier et Natacha Saint-Guilhem     06 26 76 85 76 

Programme été 2019 

Bonnes 

vacances ! 
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Chant d’entrée:  Si le père vous appelle (T154-1) 
  

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous! 
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous! 
 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 
 
 

Préparation pénitentielle (Chemin Neuf, Messe St-François-Xavier) 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Gloria : Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu (C 221-1) 
 

Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu 
Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 
 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche 
des tout-petits ! 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? 
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute 
chose à ses pieds 
 

 

1ère Lecture :   Lecture du premier livre des Rois        
(1 R 19, 16b.19-21) 

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : 
« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme pro-
phète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Éli-
sée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à la-
bourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie 
passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors 
Élisée quitta ses boeufs, courut derrière Élie, et lui dit : 
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je 
te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! 
Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il 

prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire 

avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux 
gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à 
son service. - Parole du Seigneur 

Psaume 15 (16)  

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 

2ème Lecture :   Lecture de la lettre de saint Paul apôtre 
aux Galates    (Ga 5, 1.13-18) 

 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ 
nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de 
nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous 
avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne 

soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, 
mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. 
Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais 
si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, 
prenez garde : vous allez vous détruire les uns les 
autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de 
l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les 
convoitises de la chair. Car les tendances de la chair 
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’op-
posent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui 
vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais 
si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes 
pas soumis à la Loi. - Parole du Seigneur 
 

Acclamation de l’évangile : Alléluia (Magnificat/Chemin Neuf)) 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia  
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les  paroles de la vie éternelle.  

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 51-62) 
 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé 
au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jéru-
salem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-
ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de 
le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 
« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu 
tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retour-
nant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre 
village. En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je 
te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les 
renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où repo-
ser la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme 
répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord en-
terrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les 
morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le 
règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, 
Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux 
gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque 
met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. » - Acclamons la Pa-
role de Dieu. 

Prière universelle :  
 

R/  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Sanctus : (Chemin Neuf, Messe St-François-Xavier)  

 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
Sanctus (8 x) 
 

 

Anamnèse : (Chemin Neuf, Messe St-François-Xavier) 

 

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus! (bis) 
Amen 
 

Agnus :  (Chemin Neuf, Messe St-François-Xavier) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous 
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne-nous la paix 
 
Communion : Venez, approchons nous : Communauté de 

l'Emmanuel (A. Dumont)  N° 19-19 
 

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. 
 

Envoi :   Jésus, toi qui as promis  

Jésus, toi qui as promis d´envoyer 
l´Esprit  
À ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l´offrande de nos vies. 

Ouverture de l'Eglise Saint Remi  

L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 
de 14h à 18h. 

Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si 
vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de 
l'accueil dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi 
l'équipe des accueillants, merci de contacter Olivier SAINT-
GUILHEM par mail : 

olivier_saintguilhem@hotmail.com 

Est retourné vers le Père :  
 Gérard  CHEVAL (24/06)   

Les intentions des messes de la semaine sont consultables sur les 
tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.  


