
L'évangile de ce jour, inaugurant la  montée de Jésus vers Jérusalem, nous offre un concentré  
d'attitudes radicales, tant de la part des disciples que de Jésus lui-même. 
   Radicalité de Jacques et Jean, portant mieux que jamais leur surnom de fils du tonnerre, et qui ne 
proposent rien moins que détruire par le feu céleste les Samaritains, au prétexte qu'ils refusent de  
recevoir Jésus! Radicalité de Jésus lors de ses échanges  avec trois hommes croisés sur le chemin, et 
qui se voient gratifiés de répliques cinglantes dont le fameux  
"Laisse les morts enterrer leurs morts", alors que deux d'entre eux prétendent vouloir Le suivre .  
   Comment dès lors interpréter une attitude aussi radicale de Jésus, Lui qui enseigne que  l'esprit 
doit primer sur la lettre?  Même Élie (1ère lecture), réputé pour son caractère intransigeant, est plus 
compréhensif,  qui autorise Élisée à aller faire ses adieux à ses parents avant de le suivre! 
 
   Trois éclairages peuvent nous aider à mieux cerner les fondements de cette radicalité. 
Le fait, d'abord, que le temps de Jésus est compté (" Comme s'accomplissait le temps où il allait être 
enlevé au ciel...") et qu'il faut être efficace en annonçant d'urgence le règne de Dieu. 
 
Un second éclairage nous est donné lors de l' appel des Douze qui  répondent au Fils de Dieu avec 
une spontanéité qui nous laisse pantois : " Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent" (Mc 1, 18). 
Même si l'empressement à suivre Jésus est moins net dans l'évangile de ce jour,  la radicalité de l'appel  
du Christ demeure intacte; n'est-elle pas l'antidote à toutes nos résistances, à nos "plus tard" à  
répétition? 
 
Enfin, si l'on scrute les échanges de Jésus avec les trois hommes, il apparaît qu'un seul d'entre eux (le 
second) est clairement appelé, celui justement qui n'a pas proposé de Le suivre! C'est donc Jésus, et 
Jésus seul, qui choisit ceux qui sont appelés, ce qui donne un singulier éclairage à la radicalité de 
l'appel... Un appel radical, oui, mais pour ceux que le Fils de l'homme juge capables de l'assumer! 
 
   En définitive,  la radicalité telle qu'elle apparaît dans ce passage n'est-elle pas à comprendre davantage 
comme une stimulation, une direction à suivre que comme l'unique voie de salut qui nous  
rejetterait presque tous en dehors du Royaume ?  
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ANNONCES 
 

 
A l’issue de la messe du dimanche 26 juin, rencontre des couples 
ayant pre ́paré leur mariage ou le baptême de leur enfant. 
 
Messe de profession de foi de nos jeunes le dimanche 26 
juin : Corentin, Gabriel, Louise, Mathilde, Marie, Anouk. 
 
Les animateurs préparant les couples au mariage et les parents 
au baptême font le bilan de leur année lundi 27 juin.  
Merci à eux! 
 
Le Conseil paroissial pastoral se réunit mardi 28 juin :  
un départ et quelques arrivées. Vous découvrirez leurs visages à 
la rentrée.  
 
A l’école et au lycée saint Jean (rue Caulaincourt), le regret 
de voir partir les deux directeurs : Mickaël Michaux et Isabelle 
Nogueira. Merci à eux pour toutes les collaborations au nom de 
l’Evangile.  
 
Départ du pe ̀re Selvan Charles 
Sa mission a ̀ la paroisse Saint Jean arrivant bientôt à terme, le 
per̀e Selvan Charles quittera notre paroisse cet et́ é pour retourner 
dans son dioce ̀se de Tuticorin en Inde. Il vous remercie de votre 
amitié pendant ces quatre ans de mission à Saint Jean. Il compte 
sur vos prières. Une messe d’au revoir sera célébrée le  
dimanche 3 juillet 2022.  
 
Une nouvelle configuration pour le service de la paroisse. Nous 
accueillons en septembre prochain un prêtre roumain, le père 
Ovidiu Robu, qui logera sur place et sera vicaire à mi-temps 
dans la paroisse. Son autre mission est d’être aumônier de la 
communauté roumaine catholique de Paris et environs.  
Bienvenue !  
 
Travaux dans l’église. Ils se poursuivent côté ouest et  
commencent côté est. La chapelle saint Joseph se parera de  
magnifiques échafaudages. Dieu bénit les ouvriers! 
 
Les obsèques de Philippe Petitfrère ont été célébrées ce vendredi 
24 juin. 

Daniel ZANCHI

DU BON USAGE DE LA RADICALITÉ

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
MERCREDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00 
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00 
SAMEDI 16H00 À 18H30
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