
Agenda des paroisses 
 

Mardi 30 juin, 19h30, La Pentecôte : rencontre Alpha fin de parcours. 

 

Horaires d’été des messes 
Juillet Août 

• Samedi 18h : La Pentecôte  
• Dimanche 10h : Saint-Hermeland  
• Dimanche 11h : Sainte-Monique  
• Dimanche 11h30 : La Pentecôte 
• Pas de messe à St-René dimanche. 

• Samedi 18h : La Pentecôte 
• Dimanche 10h : Saint-Hermeland  
• Dimanche 11h30 : Sainte-Monique 
• Pas de messe à Saint-René et La 

Pentecôte le dimanche. 
 

Vacances au Vert 
Située en forêt à Moulinet-sur-Solin 
(45), à 1h30 de Bagneux, la belle 
propriété des soeurs polonaises peut 
accueillir jusqu’à 30 adultes et 
enfants. La paroisse n’organise pas cet 
été de séjour, des familles intéressées 
pour un séjour privé peuvent contacter 
sœur Myriam : 06.21.07.39.34. 

 

Un message de fin d’année pour le catéchisme 
Une année bien remplie qui s'achève. Changements et nouveautés pourraient 
être les maîtres-mots de notre année de catéchèse et d’aumônerie. En effet, 
elle ne fut pas de tout repos mais très enrichissante. Nous avons dû aborder 
autrement le cheminement avec nos jeunes mais aussi avec vous parents. Tous 
nous avons été acteurs et non uniquement des récepteurs. Nos enfants du caté 
terminent leur programme avec cette belle promesse faite par Jésus : « Je 
serai avec vous tous les jours ». Alors, profitons tous des rayons du soleil plus 
abondants sous l’œil de Dieu. Que son amour, tel un soleil, éclaire notre vie à 
chaque instant. Nous vous souhaitons à tous, de bonnes vacances et nous vous 
disons, vivement septembre prochain pour une nouvelle année de découvertes ! 

 

Marie-Michelle Coipel  
responsable catéchisme et aumônerie 

 

Vie de la Communauté 
Baptême de Thayleen, Enzo et Germain-Junior le samedi 27 juin à La Pentecôte 
et de Eden KAULANJAN-CHECKMODINE le 28 juin à Saint-Hermeland. 
 

Funérailles à Saint-Hermeland de M. Philippe JOUBERT le 25 juin, de Mme 
Geneviève DEVILLERS le 26 juin et de M. Flora Paul DALMASIE le 1er juillet. 

 

 

  
Saint-René  Saint-Hermeland  La Pentecôte de Port-Galand  Sainte-Monique  
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« Celui qui s’arrête chez nous » 
Ce temps d’été ne se présente pas comme les autres années. Beaucoup sortent 

fatigués, voire éreintés de toute la période de pandémie active. L’époque est 
étrange : décompression de certains, inquiétude d’autres ; confusion des consignes 
et attitudes ; soulagement et pourtant crainte, enfants en semi-vacances et 
parents de même… En paroisse, on semble se dire « Bonjour » et « Au-revoir » dans 
le même mouvement en cette fin d’année qui semble ne pas avoir commencé. 

Les projets de vacances sont aussi bousculés, pourra-t-on se reposer enfin et 
refaire ses forces ? Une femme sage peut nous aider, on raconte son histoire dans 
la première lecture ce dimanche. La Bible ne nous dit pas son nom, elle habite le 
village de Sunam en Israël. Cette femme croyante a reconnu en Elisée un 
prophète, un « saint homme de Dieu. » Elle fait préparer pour lui une « petite 
chambre sur la terrasse avec un lit, une table, un siège et une lampe » pour qu’il 
puisse s’y installer chaque fois qu’il passera par le village. Sur nos terrasses cet 
été, ou ce qui en tiendra lieu, installons et tenons ouvert cet espace de prière ou, 
non pas Elisée, mais le Christ lui-même pourra faire sa demeure auprès de nous. Il 
viendra s’y reposer et nous reposer auprès de lui.  

Je souhaite à tous, malgré la dureté des temps, un été réconfortant et reposant, 
fraternel et priant. Si vous estimez que vos prêtres, malgré notre faiblesse, sont 
pour vous des « hommes de Dieu » n’hésitez pas à les inviter chez vous cet été 
pour une rencontre amicale, un repas ou une bénédiction. Nous serons très 
heureux de cette rencontre. 

Père Franck Javary 
 

PS : les pères Michel et David seront présents en juillet et père Franck en août. 
 

Lundi 29 juin 
Solennité de saint Pierre et saint Paul 
 

Une belle fête où l’Eglise rend grâce pour ces deux 
« colonnes de l’Eglise » que sont Pierre et Paul. 
 

Messe à 9h à Saint-Hermeland  
 

n°473 du 28 juin 2020 
13ème dimanche Temps ordinaire 



Les textes de la Messe 

Lecture du 2ème livre des Rois (2R 4,8-16) 
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista 
pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait 
manger chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur 
la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il 
viendra chez nous, il pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette 
chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette 
femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est 
âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la 
porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu 
tiendras un fils dans tes bras. » 
 
Psaume 88  R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

Heureux le peuple qui connaît l’ovation 
Seigneur il marche à la lumière de ta face 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. 

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.8-11) 
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au 
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par 
le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la 
toute-puissance du Père,est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés 
par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le 
savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois 
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous 
aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus 
Christ. 
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère 
plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la 

gardera. Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a 
envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une 
récompense de prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple 
verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le 
dis : non, il ne perdra pas sa récompense. » 
 

 
 
Retrouvez l’homélie sur notre chaîne Youtube 
 

 
Maison des Augustins : bienvenue à l’APA ! 
La « maison des Augustins », c'est-à-dire l’ancien presbytère, juste à côté de 
l’église Saint-Hermeland, accueillera pendant l’été de nouveaux occupants. 
Petit retour en arrière : au départ à l’été 2017 des sœurs comboniennes, la 
maison a accueilli quelques étudiantes dans une vie fraternelle sous la houlette 
de sœur Klaudia et sœur Myriam (sœurs polonaises de la Sainte-Famille). Il était 
prévu que cette situation serait temporaire dans l’attente d’un nouveau projet 
pour cette maison, qui appartient à l’évêché. Les nouveaux occupants seront 
des membres de l’« Association Pour l’Amitié » (APA) qui anime des lieux 
partagés, où habitent en « colocation solidaire » des personnes d’âges, 
d’origines, de cultures et de parcours bien différents. Le projet, inspiré 
par l’Evangile et mené en lien avec l’Eglise catholique vise à faciliter la 
rencontre, les relations amicales, et à lutter contre l’exclusion. Les premiers 
occupants s’installeront dans le cours de l’été, nous présenterons plus en détail 
cette belle initiative à la rentrée. 

 
Bref historique du bâtiment 
François de Chabannes de Rhodes, chanoine de 
Notre-Dame, docteur en théologie à la Sorbonne et 
curé de Bagneux, fait construire le bâtiment en 1760 
comme presbytère. Pendant la Révolution, il est 
vendu comme Bien national en 1793, puis racheté en 
1808 par le maréchal d'Empire André Masséna qui 
l'aménage pour y installer sa maîtresse Eugénie 
Renique (un boudoir inscrit aux Monuments 
historiques en garde mémoire). Masséna ajoute une 

aile au bâtiment d'origine. En 1816, M. Filastre, curé de la paroisse, rachète la 
propriété à Mademoiselle Renique. La maison redevient temporairement un 
presbytère. Les ailes couvertes en terrasse sont ajoutées en 1862. En 1900, le 
nouveau propriétaire, Girandier, maître-carrier, modifie la façade sur jardin et 
y installe des vestiges provenant du château des Tuileries. Puis le bâtiment est 
racheté par l’évêché de Paris pour abriter des sœurs de Saint-Vincent de Paul. 
En 1950 des prêtres néerlandais de la congrégation des Augustins l’occupent, 
dont Pierre de Grauw qui y installe son atelier de sculpture, qu’il utilisera 
jusqu’en 2010. Les sœurs comboniennes occuperont le bâtiment jusqu’en juillet 
2017.  


