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Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

 Comme une graine de moutarde 

 

Le Règne de Dieu est comme une graine de moutarde, nous dit Jésus-Christ : semé dans la 

terre, sa taille est minuscule, dérisoire, imperceptible. Discrètement, lentement mais inexorable-

ment, cette graine va croitre et se développer en un arbre immense où les oiseaux prendront 

abri. Cette croissance, nul ne peut l’arrêter. 

Ainsi en est-il de nombreuses œuvres dans l’Eglise, qui ont commencé modestement, et 

qui ont ensuite donné un fruit immense.  

Vers l’an 500, Benoit de Nursie s’installe comme ermite avec un autre frère dans une 

grotte. Aujourd’hui des milliers de bénédictins et bénédictines suivent la règle de Saint Benoît.  

Autour de 1200, François d’Assisse quitte tout pour vivre pauvrement avec quelques com-

pagnons. Aujourd’hui des milliers de frères et sœurs suivent l’exemple qu’il a donné.  

En 1898, après la mort de Thérèse de Lisieux à 24 ans, ses sœurs publient ses écrits, qui se 

sont vendus jusqu’à 500 millions d’exemplaires et ont bouleversé de nombreuses âmes.  

En 1900 dans notre quartier, Marie de Miribel a commencé par s’installer sur un banc rue 

des Pyrénées pour enseigner les jeunes filles du quartier à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui 

l’œuvre de la Croix-Saint-Simon, qu’elle a fondée, accueille des centaines de malades, de pauvres 

et d’enfants. 

Ces réussites visibles ne doivent pas nous détourner de l’essentiel qui se passe en nous : le 

premier lieu du règne de Dieu se situe en chacun de nos cœurs, où la grâce du baptême, semé en 

nous comme une minuscule graine, se déploie de façon discrète mais inarrêtable, si nous laissons 

Dieu agir. Chaque petit pas que nous faisons vers Dieu ou vers nos frères peut ainsi devenir la ra-

cine d’un arbre immense qui portera des fruits en abondance. Soyons donc confiants que tout ce 

que nous faisons de petit, de caché, d’imperceptible, est ce qui donnera le plus de fruit, car « ce 

qu’il y a de faible dans le monde […], d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, 

voilà ce que Dieu a choisi » (1 Corinthiens 1,18).  

   Père Louis-Marie Talon 



Carnet paroissial :  

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Alix Latour et  
Sacha LARIBI-GAROT 
le 6 juin 2021 

 

 Ouverture de Saint
-Germain 
de 8h30 à 19h 

Eglise Saint-
Germain  

de Charonne 

Chapelle  
Saint-

Charles 

Samedi 12 juin,  
le Cœur immaculé 
de Marie,    
 mémoire. 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

18h30 : Messe 
anticipée 

8h : 
Laudes 
12h : 

Messe 

Dimanche 13 juin, 
11ème dimanche du 
Temps Ordinaire. 

 9h : Messe 
10h30 : Messe 

17h30 : Adoration 
Eucharistique 
18h30 : Messe 

 
7h30 : 
Laudes 

9h : 
Messe 

Lundi 14 juin   
19h : Messe 

8h : 
Laudes 
12h : 

Messe 

Mardi 15 juin 
 

8h15 : Laudes 
12h : Messe 

18h : Chapelet 
19h : Messe 

 
8h : 

Messe 
8h45 : 
Laudes 

Mercredi 16 juin, 
Dédicace de la ca-
thédrale Notre-
Dame de Paris, 
fête. 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

17h-19h : Accueil / 
Confessions  

(Père Christophe) 
19h : Messe 

 
8h : 

Laudes 
12h : 

Messe 

Jeudi 17 juin  8h15 : Laudes 
12h : Messe 
19h : Messe 

 8h : 
Messe 
8h45 : 
Laudes 

Vendredi 18 juin 8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

17h-19h : Accueil / 
Confessions  

(Père Louis-Marie) 
19h : Messe 

 
 8h : 

Laudes 
12h : 

Messe 

Samedi 19 juin 
 

8h15 : Laudes 
8h30 : Messe 

18h30 : Messe 
anticipée 

8h : 
Laudes 
12h : 

Messe 

Dimanche 20 juin, 
12ème dimanche du 
Temps Ordinaire. 

 9h : Messe 
10h30 : Messe 

17h30 : Adoration 
Eucharistique 
18h30 : Messe 

 
7h30 : 
Laudes 

9h : 
Messe 

Catéchisme  

Suite à la retraite du samedi 29 mai à la Médaille Miraculeuse, le baptême d’Emilie et neuf pre-
mières communions seront célébrés samedi 12 juin à 10h30.Nous portons Emma, Côme, Chloé, Ro-
nan, Fiona, Prontchia, Marc, Clément, Whiser et Emilie dans nos prières. 

Une paroisse en mouvement 
 

Travaux au presbytère 

Avec le concours des équipes couples le samedi 12 
juin : chantier au presbytère suivi d'un barbecue de 
fin d'année. 

Jardin du presbytère 

Avec l’aide de quelques paroissiens, le nettoyage du 
jardin a commencé permettant aux séances d’au-
mônerie et à quelques rencontres de se tenir « au 
vert ». 

Travaux sur le parvis de l’église 

Les équipes de la Maire déterrent les canalisations 
ayant créé une retenue d’eau sur le parvis. Les in-
vestigations ont donc commencé ! 

 

Calendrier paroissial de juin 2021 

 

Mardi 15 juin : 

Conseil pastoral de fin d’année 
 

Dimanche 20 juin :  

Eveil à la foi au cours de la messe de 10h30 
 

Jeudi 24 juin :  

Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 



Du côté de l’Aumônerie 

* 10 au 18 juillet : Camp « aventure » 10-15 ans CM2-Collégiens : Cam-

ping, Accrobranche, Stand-up paddle, Canoé, VTT, tir à l’arc, veillées, vie 

spirituelle. Prix : 95 à 380 euros selon le quotient familial 

Paroisse voisine : du 11 au 20 juillet : séjour 6-10 ans organisé par la pa-

roisse du Cœur Eucharistique dans la région du Beaujolais. Renseigne-

ments sur patronageducoeur.fr 

RECRUTEMENT à partir de septembre 2021 

* Service civique (18-25 ans), 24h par semaine pour un contrat de 6 mois 

(580€/mois).  

Contacter le Père Louis-Marie : perelouismarie@hotmail.com 

  

Le samedi 26 juin 2021           
en l’église Saint-Sulpice (6e),  
Mgr Michel Aupetit, arche-
vêque de Paris ordonnera 
prêtres : Augustin,    
Théophile, Louis, Vincent, 
Aubert, Paul, Paul-Marie, 
Steven, Jean-Charles, Benoît, Alexandre et Kévin.                      
Nous prions pour eux ! 

Erwann, notre service civique, pro-
pose jusqu'au 3 juillet, activités 
gratuites : 
le samedi 10h-12h : Basket 
le samedi 15h-17h : Dessin, Art 3D, 
peinture 9-17 ans. Expo-
sition des œuvres en 
Septembre. 
Aide aux devoirs (Maths, 
Physique, sciences) et 
préparation des examens (Brevet, 
Bac) : jour à fixer ensemble. 
 

Contacter Erwann  
au 06 95 02 44 90. 

Save the date ! 

 

Dimanche 20 juin à 10h30 :  

Messe en action de grâce pour l’année ac-

complie !  

Entrées en catéchuménat, bénédiction des séjours 

de vacances de l’été, Eveil à la foi et louange pour 

le catéchisme, l’aumônerie, les baptêmes, confir-

mations, premières communions, en lien étroit 

avec les personnes visitées qui ne peuvent re-

joindre notre communauté paroissiale. Nous re-

mercierons chaleureusement tous ceux qui arrê-

tent un service à la fin de cette année. 
 

A l’issue de la Messe, selon les normes sanitaires 

en vigueur, un verre de l’amitié pourrait être servi 

sur le parvis ! 

ÉVANGILE 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais 
quand elle grandit, elle dépasse toutes les plantes 
potagères » 

En ce temps-là, 
parlant à la foule, Jésus disait : 
« Il en est du règne de Dieu 
comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
nuit et jour, 
qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, 
il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, 
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
Et dès que le blé est mûr, 
il y met la faucille, 
puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : 
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? 
Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, 
elle est la plus petite de toutes les semences. 
Mais quand on l’a semée, 
elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; 
et elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Par de nombreuses paraboles semblables, 
Jésus leur annonçait la Parole, 
dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. 
Il ne leur disait rien sans parabole, 
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 

http://patronageducoeur.fr
mailto:perelouismarie@hotmail.com


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Chant d’entrée 

Stance : 
Enfants du même Père, 
Marqués du même sang, 
Revenons à l’unique Source ; 
Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! 

R/Dieu nous convoque à l’Unité : 
Prenons le chemin qu’il nous ouvre. 
Dieu nous convoque à l’Unité : 
Prenons le chemin qu’il nous ouvre. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière 

Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon 
Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 

Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange. 

Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 
Dieu nous a tous appele s a  l’union avec son Fils 
Pour former un seul corps habité par l’Esprit. 
 

 

Psaume 91 

R/Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

 

 

Chant de communion  

R/Comme un souffle fragile 
Ta parole se donne 
Comme un vase d'argile 
Ton amour nous façonne. 

Ta parole est murmure 
Comme un secret d'amour 
Ta parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 

Ta parole est naissance 
Comme on sort de prison 
Ta parole est semence 
Qui promet la moisson. 

Ta parole est partage 
Comme on coupe du pain 
Ta parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 

 

Chant d’envoi 

R/Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre coeur, 
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.  

Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de 
rien. 
S'ils lui  ouvrent leur cœur, ils seront comblés de 
biens. 

 

 

 

Lectures :  

Ez 17, 22-24 : L’arbre planté par Dieu. 

Ps 91 : Comme le cèdre du Liban. 

2 Co 5, 6-10 : Nous habiterons chez le Seigneur. 

Mc 4, 26-34 : La semence du royaume. 


