
Début d’été, temps des départs (vacances, déménagements ou autres), fin d’une année ou d’une 
période plus longue. Il est bon en ces instants de transition de prendre un moment pour faire 
mémoire et rendre grâce pour ce qui a été vécu afin de commencer la suite toujours plus unis 
au Seigneur. 
 
« Rendre grâce », en premier lieu, nous associons cela au fait de remercier pour les bonnes 
choses reçues, les joies partagées,… C’est un mouvement de retour à Dieu pour ses bienfaits 
dans notre histoire. Cela nous permet d’approfondir l’alliance avec lui : il nous a donné et en 
reconnaissance nous lui offrons ce que nous avons. Dynamique de l’amour. C’est le sens du  
sacrifice d’action de grâce que le peuple d’Israël pratiquait au Temple : les premiers fruits de 
la récolte étaient donnés à Dieu. 
Jésus s’inscrit dans ce mouvement quand il s’offre dans le pain et le vin à la cène : « il rendit 
grâces » (Mt 26, 27 ; Mc 14, 23 ; Lc 22, 17.19 ; 1Co 11, 24), avant de donner son corps et son 
sang à ses disciples. Si nous y prêtons bien attention il offre toute sa vie dans cet acte, puisqu’il 
anticipe ainsi sa mort sur la croix. 
L’Eucharistie (qui vient du verbe grec εὐχαριστείν signifiant « rendre grâce »), que nous célé-
brons, n’est pas autre chose que cette action de grâce du Christ dans laquelle nous entrons à 
notre tour. En effet, au début de la prière eucharistique quand le célébrant nous invite en disant 
« rendons grâce au Seigneur notre Dieu », nous répondons « cela est juste et bon ». 
Dans l’offrande du Christ, à notre tour nous sommes invités à offrir toute notre vie à Dieu. 
Cela inclut les moments heureux, comme les épreuves les plus difficiles. Nous découvrons alors 
que Dieu est présent avec nous dans les épreuves et que, de nos morts quotidiennes, il fait surgir 
la vie. Avec Jacob nous pourrons ainsi nous exclamer : « En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! 
Et moi, je ne le savais pas. » (Gn 24, 16). 
 
Profitons  donc de cet été, pour nous arrêter en présence du Seigneur, en venant relire notre 
vie et la lui offrir devant son corpslivré pour nous qui est exposé à l’adoration (horaires dispo-
nibles sur cette feuille paroissiale). Venons nous reposer auprès de lui !
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Partage de l'Evangile 
Des paroissiens se réunissent autour de l’Evangile du dimanche. 
De quoi s’agit-il ? lire, méditer et partager l’Evangile du dimanche  
suivant, dans le but de vivre plus profondément le messe dominicale en 
s’y préparant en communauté. Chacun vient librement, quand il le peut 
et quand il le souhaite. 
Les rencontres se tiennent le mercredi soir, à 19h45, après la messe. Elles 
se poursuivront durant tout cet été. 
Plus nous serons nombreux, plus les fruits de la rencontre seront riches ! 
 
Ordination sacerdotale d’Augustin Reille 
Samedi 26 juin, à l’église saint Sulpice, 12 diacres seront ordonnés prêtres, 
dont Augustin Reille, bien connu de notre communauté. Peu de places 
seront disponibles, mais nous pourrons communier à l’évènement par la 
prière et la retransmission en direct sur la chaine KTO. Pour ceux qui 
veulent faire un cadeau ou verser une offrande à Augustin, vous pouvez 
aller sur le site : http://ordination-augustin.ddns.net/ 
 
Augustin présidera sa première messe à l’église saint Jean le dimanche 27 
juin, 10h30. Nous aurons à coeur de l’entourer dans ses premiers pas de 
prêtres à cette occasion! Et de poursuivre autour d’un verre.  
 
Travaux au presbytère 
Une première tranche de travaux a eu lieu il y a 2 ans. Une seconde a 
commencé ce 1er juin. Il s’agit de rénover les chambres qui accueillent le 
foyer d’étudiants. 
Les travaux se prolongent jusqu’à début septembre. Ils permettront à cha-
cun d’avoir un espace digne et adapté pour continuer l’aventure de la 
Maison saint Jean. 
 
Retraités  
Le groupe des retraités de la paroisse se retrouve mardi 29 juin : messe à 
12h15, déjeuner tiré du sac, et partage de l’Evangile. Pour finir l’année 
en beauté! 
 
Conseil paroissial pastoral 
Dernière rencontre de l’année, sous forme d’un bilan d’une année semée 
de grâces et d’embûches. Et préparation de l’année prochaine…  
 
Ecole saint Jean 
Messe de fin d’année avec tous les enfants de l’école, suivie de la kermesse. 
Le jeudi 1er juillet.   
 
Maraudes  
Prochaine maraude auprès des amis de la rue le samedi 26 juin, 17h30.  
Rendez-vous derrière le Sacré Coeur , au 35 rue du Chevalier de la Barre. 

Augustin REILLE

ACTION DE GRÂCE

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
LUNDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00 
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00
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