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DIMANCHE 19 JUIN 2022

jstferd@gmail.com

Saint Sacrement

 ll reste des places pour le Camp d'été qui se déroulera du samedi 9 au samedi 23
juillet 2022 à Manigod (Alpes) - à partir du CE1 - inscriptions auprès du Moulin jstferd@gmail.com
 Les pré-inscriptions pour le Petit Moulin 2022-2023 sont ouvertes - information auprès
du Moulin - ptitmoulinstferd@gmail.comLes pré-inscriptions pour le Petit Moulin
2022-2023 sont ouvertes - information auprès du Moulin ptitmoulinstferd@gmail.com

Le Clocher des Ternes no 39

Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20)
Psaume 109
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co
11, 23-26)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17)

 Inscriptions 2022-2023 aux scouts POUR LES NOUVELLES FAMILLES : par mail jusqu’au
19 juin, pour les enfants et jeunes à partir de 8 ans au 31-12-2022 :
parissaintferdinanddesternes@scouts-unitaires.org ou parissaintetherese@scoutsunitaires.org (inscriptions communes aux 2 groupes). Réunion d'information sur la
pédagogie des Scouts Unitaires de France mercredi 15 juin à 20h salle D. Savio.

Ce dimanche, nous fêtons la Solennité du Saint Sacrement ou solennité du Corps et du
Sang du Christ. Une belle occasion pour nous de réfléchir à ce sacrement, source et
sommet de la vie chrétienne. À Saint-Ferdinand, ce sacrement nous est donné à chaque
messe, trois fois par jour et six fois par dimanche. Nous avons aussi l’immense chance de
pouvoir adorer Jésus-Hostie lorsqu’il est exposé sur l’autel tout au long de la journée.
Soyons aidés par les paroles du pape émérite Benoit XVI pour entrer dans ce mystère :

Le carnet

« La solennité d'aujourd'hui, la Fête-Dieu (…) nous invite à contempler le Mystère
suprême de notre foi : la Très Sainte Eucharistie, présence réelle du Seigneur Jésus Christ
dans le Sacrement de l'autel. Chaque fois que le prêtre renouvelle le Sacrifice
eucharistique, il répète dans la prière de consécration : "Ceci est mon corps... ceci est mon
sang". Il le dit en prêtant sa voix, ses mains et son cœur au Christ, qui a voulu demeurer
avec nous et être le cœur de l'Église qui bat. Mais le Seigneur Jésus reste vivant dans le
tabernacle également après la Célébration des mystères divins ; c'est pour cette raison
qu'on le loue, spécialement dans l'adoration eucharistique. (…) Il existe même un lien
intrinsèque entre la célébration et l'adoration. En effet, la Messe est en elle-même le plus
grand acte d'adoration de l'Église : "Personne ne mange cette chair - écrit saint Augustin
- s'il ne l'a pas d'abord adorée" (Enarr. in Ps 98, 9 : CCL XXXIX, 1385). L'adoration en dehors
de la Messe prolonge et intensifie ce qui s'est produit lors de la célébration liturgique et
permet un accueil véritable et profond du Christ. (…) Je voudrais saisir l'occasion qui m'est
offerte par la solennité d'aujourd'hui pour recommander vivement la pratique de
l'adoration eucharistique aux pasteurs et à tous les fidèles. (…) Je me réjouis par ailleurs
de constater que de nombreux jeunes découvrent la beauté de l'adoration aussi bien
personnelle que communautaire. (Angélus du 10 juin 2007).

Baptêmes :

Alexandre et Gaspard PIASTRELLI, Alexis SAVARY de BEAUREGARD, Athéna
BERNARD

Obsèques :

Claude DENISOT

Le coin du curé
Save the date !
L’année scolaire touche à sa fin, il faut déjà penser à la
prochaine et tout particulièrement à notre journée de rentrée
paroissiale 2022. Dès à présent vous pouvez retenir la date du
dimanche 25 septembre. Nous renouons cette année avec une pratique passée en forme de défi, puisqu’elle réunira les scouts, les jeunes du Moulin et les
paroissiens pour des activités propres mais aussi spécifiques selon les âges et charismes
de chacun de ces groupes.
Pour découvrir le lieu, je propose un rébus :

Père Timothée du MOULIN de LABARTHÈTE, vicaire

Père Stanislas LEMERLE
Pour recevoir électroniquement le Clocher chaque semaine :
www.saintferdinanddesternes.fr

INSCRIPTIONS 2022-2023
CATÉCHISMES DU BON PASTEUR ET NATHANAËL
• Sur le parvis de 10h à 12h30, les samedis 18 juin et 3 septembre
• Sur le site internet, à partir du 11 juin : saintferdinanddesternes.fr
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr

À LA PAROISSE

 DIMANCHE 19 JUIN : CONCERT DES PETITS CHANTEURS
Les Petits Chanteurs de la paroisse vous convient à leur concert de fin d’année dimanche
19 juin à 15h30. De plus, comme chaque année, les plus âgés d’entre eux - constituant la
Maîtrise - partiront fin août en tournée de concert : des flyers sont à votre disposition au
fond de l’église.


LUNDI 20 JUIN : ABBÉS MOUSSES PAPAS
De 21h à 23h au Moulin : une bière entre pères et prêtres. Une soirée conviviale et
fraternelle, tout simplement.



JEUDI 23 JUIN : INVITATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-FERDINAND
La bibliothèque de prêt de Saint-Ferdinand vous invite à venir fêter l’été autour d’un pot
amical jeudi 23 juin de 18h30 à 20h30 dans ses locaux, au fond de la cour du 21 rue
d’Armaillé. RSVP bibliothequesaintferd@gmail.com ou sur place aux heures d’ouverture



VENDREDI 24 JUIN : CONCERT DE LA MAÎTRISE DES CHARTREUX DE LYON
À 20h, dans l’église. Œuvres de Mozart, Bach, Fauré, Vivaldi…
Pour accueillir ce chœur de garçons attaché à l’Institution des Chartreux, nous
recherchons 15 familles en mesure d’héberger 2 jeunes et 4 autres familles pour héberger
un adulte ou plus.
Merci de vous signaler à emilie.hemmer@gmail.com



PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À VÉZELAY (1er, 2 ET 3 JUILLET 2022)
3 jours de marche, de prières et d’échanges fraternels entre pères sous le regard de Dieu.
Inscription : Frédéric Teisseire 06 09 42 76 12 frederic.teisseire@bnpparibas.com
ESPACE 16 PRÉPARE SA RENTRÉE ET RECHERCHE DES BÉNÉVOLES POUR SEPTEMBRE
(Tous nos services se dispensent hors vacances scolaires)
 Conversation italienne / allemande : animer un groupe de 6/8 adultes désirant pratiquer
cette langue, 1h30 par semaine, hors vacances scolaires, horaires à définir.
 Conversation française : animer un groupe de 6/8 personnes de langue étrangère souhaitant
améliorer leur français. 1h30 par semaine, horaires selon vos disponibilités.
 Accompagnement scolaire : aider un enfant en difficulté scolaire à Espace 16, 1h30 par
semaine selon vos disponibilités.
 Cours de français langue étrangère : assurer le cours hebdomadaire (1h30) d’une classe de
6/10 adultes étrangers. Formation, conseils et soutien assurés. Lundi ou mercredi à 18h30 ou
20h30.
 Accueil : assurer un accueil amical à l’entrée. Horaires selon les disponibilités.
01 45 72 41 48 ou accueil@espace16.fr.
Pendant l’été : pour partager un gâteau, un livre que vous avez aimé, une idée de promenade
ou de cinéma… et profiter de la bibliothèque, Espace 16 ouvre ses portes les mercredis de
15h à 17h au mois de juillet et au mois d’août. Venez librement, sans prévenir, pour le
plaisir !

HORAIRES À SAINT-FERDINAND
 MESSES DOMINICALES
18h30 (samedi), 9h, 10h*, 11h, 12h* et 18h30 (* à la crypte)
Lundi 20 juin et samedi 25 juin : exceptionnellement, pas de messe à 12h15.
Dimanche 26 juin : messe scoute à 17h.

 MESSES DE SEMAINE
Du lundi au vendredi : 9h, 12h15 et 19h.
Samedi : 9h et 12h15.

 LAUDES : à 8h40 du mardi au samedi.
 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Du mardi au vendredi de 7h à 20h - du samedi au lundi de 8h à 20h.

 ADORATION EUCHARISTIQUE
Adoration
Eglise
Oratoire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h45 9h30 / 18h15 17h / 18h15
18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

18h45 / 00h

Hors vacances scolaires - Contact : Anne Sampré 06 22 51 79 09 ou anne.sampre@wanadoo.fr
 ACCUEIL PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45. Samedi : de 17h à 18h.

 ACCUEIL PAR UN LAÏC
De mardi à vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h. Samedi : de 10h à 12h15.

DANS LE DIOCÈSE
 ORDINATIONS SACERDOTALES 2022
Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6è), pour le service de l’Église, par le
don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris,
ordonnera 10 nouveaux prêtres, dont 9 pour le diocèse de Paris, et dont Louis de
FRÉMONT, qui présidera sa première messe à Saint-Ferdinand dimanche 26 juin à 11h.
La veille, vendredi 24 juin, à Saint-Germain l'Auxerrois, en la fête du Sacré-Cœur, messe à
18h15 suivie d'une veillée d'adoration et de prière pour les futurs prêtres.
 UNE EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE
Misericordia propose une expérience missionnaire d’un an ou plusieurs mois, en France
ou à l’étranger, comme missionnaire à temps plein, ou comme colocataire en étant dans
la vie active. Et si c’était pour toi ? Contact : 06.84.93.07.04
DU 15 AU 25 AOÛT, la paroisse propose UN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE accompagné
par les PP. Charles-Antoine FOGIELMAN et Louis CORPECHOT (Sainte-Odile). Prix par
personne: 895€ (adultes et enfants accompagnés de leurs parents). Pour amateurs de
camping, de marche et de lecture de la Bible !
Formulaire d'inscription à télécharger https://tinyurl.com/2mszu33y ou à retirer à
l'accueil.

