
Le lac de Tibériade ou lac de Galilée (20km de long sur 10km de large), si calme en apparence, 
est bouleversé durant la mauvaise saison par des tempêtes d’une violence incroyable. 
Les apôtres ne comprennent pas pourquoi Jésus leur a demandé de monter dans une barque 
pour passer sur l’autre rive si c’est pour les laisser périr. Probablement, Jésus ne savait pas que 
la tempête allait se lever. De toutes les façons, il est confiant. Ce qui n’est pas le cas des apôtres 
qui se voient livrés à l’épreuve de la foi. Car la foi est une expérience de Dieu. Elle réclame un 
abandon de nous-même qui sommes souvent à passer sur l’autre rive. Dieu, quelque fois reste 
silencieux et c’est une dure expérience pour nous où la barque du monde, de l’Eglise, de nos 
vies, se fait balloter par les éléments déchaînés. Même quand Jésus a l’air de dormir nous devons 
apprendre à nous laisser saisir par Lui. Notre navigation est semée d’embuches. Laissons-nous 
aller dans la confiance si nous sommes assurés que Dieu ne nous abandonnera jamais, mais 
qu’Il nous conduira au port que notre foi désire. Le salut auquel nous croyons ne nous fait pas 
échapper par miracle aux souffrances inhérentes à notre nature humaine. 
Pour les Juifs, les eaux de la mer représenteraient le lieu du péché et du mal, parce qu’à la  
différence de la terre ferme, l’eau est par excellence le lieu de l’instabilité. 
Or, Jésus a invité ses disciples à un changement. Or tout changement, quel qu’il soit, nous le 
savons bien, peut réserver des surprises. On quitte ce qui est connu pour aller vers l’inconnu. 
 
 Jésus nous invite à des passages avec Lui. Suivons- Le avec confiance. 

DIMANCHE
20 JUIN 2021

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. 
 
Catéchisme, pré-inscription samedi 26 juin de 11h à 12h au 24 rue  
André Antoine 
  
La prochaine rencontre de l’Eveil à la Foi aura lieu le dimanche 27 juin 2021. 
 
Au cours de la messe du dimanche 20 juin, 10h30,  les baptêmes d'Eryn 
et Antoine seront célébrés et  les étapes vers le baptême d’ Alyssa,  
Leandro, Jules, Louis, et Paloma.  
 
Annabelle et Océane feront la première étape de leur communion.  
 
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 

Anne CORNUDET

OÙ IL EST ENCORE QUESTION DE CONFIANCE...

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
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@paroissesaintjeandemontmartre


