
AGENDA JUIN 2018 

Eglise de la Résurrection  (Presles) 
 

Messes : samedi à 19h, dimanche à 10h . 
Vendredi : 17h adoration, 18h chapelet, 18h30 messe. 

 

 

Dimanche 27 mai : Profession de Foi et première communion à  
PERNANT à 10h30. 
Dimanche 3 juin : Messe avec les familles. 
Dimanche 10 juin : Profession de Foi et première communion à 
MERCIN à 10h30. 
Dimanche 17 juin : Profession de Foi à Presles à 10h.  
Dimanche 1er juillet : Première communion à Presles à 10h. 
 

 

 

Samedi 2 juin : Prière pour  les défunts à 18h. 
Vendredi 8 juin : Soirée de louanges à Ste Eugénie à 20h30. 
Dimanche 10 juin : Voyage à Par is, dépar t 7h30. 
Mardi 12 juin : Pèler inage des personnes malades, âgées, aidants et 
accompagnants à Liesse Notre-Dame de 10h à 16h. 
Mardi 26 juin : Messe à 20h30 avec le groupe « Buisson Ardent », sui-
vie de l’adoration. 
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  PAROISSE ST PAUL EN SOISSONNAIS 

  Accueil du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 

        et le samedi sur rendez-vous 

  au Presbytère, sous l’église de la Résurrection 

      3 rue François Mauriac 02200 SOISSONS 

                Tél. 03.23.53.25.32 

           paroisse-st-paul-en-soissonnais4@orange.fr 

Paroisse St PAUL 

EN SOISSONNAIS 

Berzy-le-Sec, Chaudun, Courmelles,  
Mercin-et-Vaux, Missy-aux-Bois, Pernant, 
Ploisy, Saconin-et-Breuil,  
Soissons-Résurrection, Vauxbuin 

JUIN 2018 
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Pour le partage 

 

Je viens, Seigneur Jésus, prendre place à 
la table de fête ! 
 

Dans mes mains ouvertes, j’accueille ton 
pain. 
 

Je reçois ton 
amour, ton es-
pérance et ta 
vie pour les 
partager à tous 
mes frères ! 
 

 

Christine Reinbolt 
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Fête de Saint Pierre Apôtre, le 29 juin 

 Saint Pierre, prince des apôtres, priez pour nous.  
Litanies de Saint Pierre Apôtre 

 

Saint Pierre, prince des apôtres, priez pour nous.  
Saint Pierre, qui, le premier, à la voix de Jésus, avez tout quitté pour le 
suivre, ppn.  
Saint Pierre, qui avez reçu votre nom du Seigneur Jésus, ppn.  
Saint Pierre, de qui seule la barque a servi de chaire à Jésus, ppn.  
Saint Pierre, qui êtes toujours nommé le premier entre les apôtres, 
ppn.  
Saint Pierre, qui avez marché sur les eaux avec Jésus, ppn.  
Saint Pierre, qui avez connu et confessé la divinité de Jésus, par révé-
lation du Père céleste, ppn.  
Saint Pierre, qui avez accompagné Jésus sur le Thabor, ppn.  
Saint Pierre, que Jésus prit avec lui au Jardin des Oliviers, ppn.  
Saint Pierre, qui, touché par le regard de Jésus, avez pleuré amèrement 
votre péché, ppn.  
Saint Pierre, qui êtes entré le premier dans le tombeau de Jésus, ppn.  
Saint Pierre, qui, le premier entre les apôtres, avez vu Jésus ressuscité, 
ppn.  
Saint Pierre, qui avez reçu le souverain pouvoir de faire paître et gou-
verner le bercail de Jésus, ppn.  
Saint Pierre, pour qui Jésus a prié, afin que votre foi ne défaille point, 
ppn.  
Saint Pierre, qui avez reçu de Jésus la charge de confirmer vos frères, 
ppn.  
Saint Pierre, qui seul, par Jésus, avez été établi fondement de son 
Église, ppn.  
 

En Avril-Mai 2018:  
 

Ont été baptisés : 
Cyrielle CANNY, Kate N’LOM N’LOM, Jennifer BOUQUET,  
Léonis TINOT, Emma et Soline MONTEREAU, Eva DUFOUR. 
 

Ont été inhumés :  
Monsieur René PICHON (71 ans, Soissons), 
Monsieur Philippe GOSSET (59 ans, Soissons), 
Madame Josiane LAGARDE (91 ans, Pernant), 
Madame Geneviève WZSOCKI (80 ans, Courmelles), 
Madame Pascale LEBLANC (58 ans, Soissons), 
Monsieur Vincent ROMILLY (35 ans, Soissons), 
Monsieur Lucien BERNIER (82 ans, Mercin et Vaux). 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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Nous vous rappelons que l’offrande pour l’intention  de 
messe d’UNE PERSONNE est fixée à 17 € 

 

chèque  libellé à l’ordre de la Paroisse St Paul en Soissonnais  
ou  espèces 

à mettre dans une enveloppe,  
 sur la table dans le hall, en précisant l’intention et la date 



6 

 L’association Autour de la Résurrection vous propose une journée à 
Paris le dimanche 10 juin. 
 

A ce jour il reste encore quelques places.   
 

7h30 :  Départ devant l’église de la Résurrection (quartier de Presles). 
10h   :  Messe à la chapelle de la Médaille Miraculeuse. 
   Pique-nique (apporté par chacun) dans le jardin de Catherine  
            Labourée, juste à côté (abri possible). 
   Chapelle des Lazaristes, rue de Sèvres (à 500m) où repose le corps de 
   Saint Vincent de Paul. 
 

            Le car viendra nous chercher pour nous emmener à Montmartre. 
 

            Temps libre jusqu’à 16h30. 
            Possibilités : visite du Sacré-Cœur, place du Tertre, cimetière de  
            Montmartre. 
16h30 : Départ pour Soissons. 
18h30 : Arrivée à Soissons. 
 

 

Inscription, en précisant votre nom, votre numéro de téléphone, le nombre de 
personnes, uniquement  auprès de Madame MOINARD,  tel : 
03.23.59.15.50 

 

 

 Vous avez sans doute remarqué que l’extérieur de 
l’église de la Résurrection a été repeint. 
 Merci aux bénévoles, André, François, Yves, Jean-

Marc, qui depuis plusieurs années, ont œuvré discrètement 
pour embellir l’église. 
 Merci également à l’association  Autour de la Résur-
rection, qui a participé financièrement à l’achat de la pein-
ture. 
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Saint Pierre, à qui seul ont été données les clefs du Royaume des 
cieux, ppn.  
Saint Pierre, qui, le premier, après la descente du Saint Esprit, avez 
annoncé l'Évangile, ppn.  
Saint Pierre, pour qui l'Église priait avec sollicitude quand vous étiez 
en prison, et qui avez été délivré par un ange, ppn.  
Saint Pierre, qui, par une disposition de la sagesse divine, avez établi 
votre siège à Rome, ppn.  
Saint Pierre, qui vivez et présidez encore en votre siège et qui intercé-
dez sans cesse pour la sainte Église, ppn. 
 

 

 



Dimanche 3 Juin 2018 

Corps et Sang du Christ 
Jésus  prit du pain, prononça la bénédiction, le rom-
pit et le leur donna, en disant : " Prenez, ceci est 
mon corps." 

(Mc 14,12-16,22-26) 

Dimanche 10 Juin 2018 

10ème dimanche du temps ordinaire  
Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma 
sœur, ma mère. 
(Mc 3,20-35) 
 

Dimanche 17 Juin 2018  
11ème dimanche du temps ordinaire 

Jour et nuit, la semence germe et grandit. 
(Mc 4,26-34) 
 

. 

Vendredi 29 Juin 2018 

Saint Pierre et Saint Paul 
"Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du 
royaume des Cieux. 
(Mt 16,13-19) 
 

 

Dimanche 24 Juin 2018 

Nativité de Saint Jean-Baptiste 

Sa mère déclara : il s’appellera Jean. 
(Lc 1,57-66,80) 
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Je veux te dire merci, Seigneur, 
pour le pain donné. 

Mets dans mon cœur le goût du partage 

et aide-moi à aimer mon prochain 

comme toi tu nous aimes. 
 

Je veux te dire merci, Seigneur,  
pour le vin partagé. 

Mets dans mon cœur le désir du don  
et aide-moi à ouvrir mes mains 

pour répandre la joie 

sur le visage de mon prochain. 
 

Je veux te dire merci, Seigneur, 
pour ton corps et ton sang offerts. 

Par ta mort et ta résurrection, 
tu illumines ma vie d’un jour nouveau. 
Avec toi, je veux avancer sur le chemin 

et chanter tes merveilles ! 


