
Le mot du vicaire

"Il n'en va pas du don gratuit comme de la faute"
(Rm 5, 15). Saint Paul connaît la souffrance d'avoir fait
du mal, volontairement et involontairement : "je ne suis
pas digne d'être appelé Apôtre, puisque j'ai persécuté
l'Église de Dieu" (1 Co 15, 9). Nous connaissons tous
cette mauvaise conscience, qui nous fait souffrir du mal
commis envers d'autres, parce qu'il est irréparable.
C'est donc une parole de consolation et d'espérance
que nous recevons de saint Paul ce dimanche :
l'influence néfaste du mal est peu de choses par
rapport à l'influence que peut avoir le bien. En effet,
alors que sommes les seuls auteurs de notre "faute",
nous faisons le bien avec la puissance de Dieu, par le
"don gratuit" qui vient de lui. La joie et la paix
chrétiennes découlent de l'espérance que ce don
gratuit nous est toujours accessible par le Christ, si
nous le voulons. C'est dans cette espérance que je
célébrerai la messe, dimanche 28 juin à 11h, en action
de grâce pour les deux années passées auprès de
vous à la paroisse Saint-Denys-du-Saint-Sacrement.
Nous demanderons au Seigneur que le don gratuit de
ces deux années dépasse les fautes. Ce sera aussi
l'occasion de rendre grâce pour mes 10 ans de
sacerdoce et le P. Roger Tardy pour ses 20 ans. Dans
la joie de notre foi commune, vous êtes tous invités au
repas qui aura lieu après la messe, dans la cour du
presbytère. Merci de vous inscrire par le secrétariat de
la paroisse (stdenys-marais@wanadoo.fr ou 01 44 54
35 84). P. Grégoire Froissart

Dans votre agenda

Dimanche 21 juin

9h30 - Messe

11h - Messe

Joyeuse fête aux papas !

Lundi 22 juin à 14h30 : en
l’église du Saint-Esprit,
obsèques de Ludovic du Bot.

Samedi 27 juin : ordinations
sacerdotales à Saint-Sulpice
retransmises en direct sur
KTO, Radio Notre-Dame et
mavocation.org

Dimanche 28 juin : 11h,
messe d'action de grâce du
père Grégoire Froissart.

Le confinement a pesé
fortement sur les finances de
la paroisse. Votre contribution
au Denier de l'Eglise est plus
que jamais importante.

Merci d'y penser ! 

https://denier.paris.catholique.f

r/etape=1&affectation=03DEN
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"Le don gratuit de Dieu et la faute n'ont
pas la même mesure" ( Rm 5, 12-15 )

Saint-Denys
Express

Eclipsées à cause de la crise sanitaire, nous 
relançons les OFFRANDES DE CARÊME 2020.

Deux offrandes de Carême ont été proposées à Saint-Denys :

• pour le TOGO (avec le père Alfred Pignan)
• pour le BURKINA FASO (avec le père André Kietaga)

Des enveloppes sont sur les tables à l'entrée de l'église.
Merci pour votre aide !

Solidarité avec les personnes en difficulté

mailto:stdenys-marais@wanadoo.fr
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=03DEN


Entraide

❖ Inscrivez-vous pour passer une heure dans l’église le matin ou le
dimanche après-midi : https://doodle.com/poll/xy6en4s7xn5f6bbv

❖ Solidarité smartphone : Régine Ch., paroissienne de Saint-Denys,
souhaite vivement trouver (contre rémunération) une personne pour
l'aider à configurer son smartphone (accès à internet, création
d'un carnet d'adresses, SMS, photos) et apprendre à l'utiliser.
Deux fois 30 mn de leçon par semaine, durant deux ou trois
semaines, devraient lui suffire pour bien noter les procédures et
savoir les reproduire. C'est très important pour elle.
Téléphoner au 06 75 06 77 38 ou au 01 42 78 92 25.
Un travail de pédagogie pour étudiant à la recherche d'un mini job !

Le fil d’info

Paroisse Saint-Denys-du-Saint-Sacrement – 15 rue Saint-Claude, 75003 Paris
Téléphone : 01 44 54 35 88 ; information@saintdenys.fr - Blog : lepetitcephalophore.blogspot.com - Site : www.saintdenys.net

Facebook, Instagram : @saintdenys, Twitter : @comstdenys,

Directeur de la publication : P. Roger Tardy

L’actu des groupes 
de Saint-Denys

α Un rappel : l’église est ouverte 

tous les matins et le dimanche 

après-midi.

α S’inscrire, pour juin :

https://doodle.com/poll/xy6en4s7xn5f6

bbv

pour juillet 

et août: https://doodle.com/poll/uanc2

qhh8irh2q2h

α L’accueil des prêtres a lieu le 

mardi, le mercredi et le 

vendredi de 17h30 à 19h.

Je prie pour les futurs prêtres !

Vendredi 19 juin, en la fête du Sacré-Cœur,
a commencé la neuvaine de prière pour les
futurs prêtres. Chaque jour, nous pouvons
prier à l’intention particulière d’un
ordinand, en union avec une paroisse de
Paris. Dépliant de la neuvaine sur les tables
ou en ligne sur le site du Diocèse de Paris :
Ordinations Sacerdotales 2020.

Ma prière – ma bonne humeur –

mon idée pour la communauté –
ma mauvaise humeur – mon

inspiration – ma proposition de

lecture…

Le coin des enfants

Les grandes vacances approchent mais les parents 
peuvent être à court d'idées pour occuper les 
enfants après ces longs mois de confinement, alors 
que parfois, eux-mêmes devront mettre les 
bouchées doubles au travail. Le patronage du Bon 
Conseil (Paris 7e) organise en juillet des camps d'été 
en Savoie, à partir du CE2. Infos sur :

https://www.bonconseil.org/project/camps-ski-et-
camps-dete/

La rentrée KT, c’est 
maintenant !

La préinscription au 
catéchisme pour la 
rentrée de septembre 
2020, c’est en ligne ici : 
https://forms.gle/Uw6A
Z498Z8vc56V76
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Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace.

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.

Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.

Qui que tu sois fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère.

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13)

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-

côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et
nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes

persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle,

inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la

revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a

délivré le malheureux de la main des méchants.

Psaume 68 Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.

C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :

je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.

L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur :c’est l’heure de ta grâce ;

dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.

Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.

Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement !

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15)

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la

mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le

péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant,
depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression

semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la

faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle

répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.

Alléluia, Alléluia L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez 

rendre témoignage. Alléluia !

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 26-33)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien

n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous

entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne

sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous,

même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude

de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon

Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui
est aux cieux. »

Prière universelle Exauce-nous, Seigneur de gloire

Communion Joyeuse lumière (voir texte au dos)

Sortie En toi j'ai mis ma confiance Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance Et mon soutien

C’est pourquoi je ne crains rien J’ai foi en toi ô Dieu très saint (bis)



Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,

Saint et bienheureux Jésus-Christ !

2. Digne es-Tu en tout temps d'être loué, par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde te glorifie.

3. Nous te chantons Fils de Marie, l'épouse sans tâche,
Tu t'es vêtu de notre chair, toi la source de la lumière.

4. Tu es né avant tous les siècles, rayon qui brille avec le Père,
Tu dissipes l'épaisseur de la nuit, et illumines l'âme des saints.

5. Fais descendre sur nous l'Esprit, en qui nous invoquons le Père,
qu'il soit la rosée de notre âme, et la comble de ses présents de Roi;

6. En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l'Amour du Père,
dans la Lumière de l'Esprit, sceau brûlant qui vous unit

Message de Mgr Aupetit en vue des ordinations sacerdotales

Chers frères et soeurs, chers amis,

Toute notre Église se réjouit de l’ ordination de sept diacres au sacerdoce le
samedi 27 juin prochain à Saint-Sulpice, en la solennité de saint Pierre et saint
Paul. Voici les nouveaux prêtres que je confie à votre prière : Yann Barbotin,
Thomas Duthilleul, Simon Fornier de Violet, Joseph Lebèze, Guillaume
Radenac, Sébastien Sorgues, Stéphane de Spéville. La douloureuse crise
sanitaire que nous vivons nous impose malheureusement des restrictions
concernant le nombre de participants à la Messe. Aussi, nous avons dû inviter
seulement certains d’entre vous, qui représenteront tout notre diocèse
(familles des futurs prêtres, prêtres jubilaires, prêtres et fidèles proches des
ordonnés, responsables du séminaire et formateurs, conseil presbytéral,
conseil de la vie religieuse, ... ). Si vous ne recevez pas d’invitation, nous vous
remercions donc de ne pas vous rendre à cette ordination et de porter les
futurs prêtres dans votre prière, en attendant la joie de pouvoir nous
retrouver l’année prochaine avec tout notre peuple rassemblé. Dans l’action
de grâce pour votre service de l’Église, je vous remercie de votre
compréhension et je vous adresse à tous ma bénédiction, par l’ Intercession de
Notre-Dame de Paris

+Michel Aupetit

Archevêque de Paris


