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ANNONCES
Au cours de la messe du dimanche 19 juin, célébration
des étapes vers le baptême des enfants et adultes : Diego, Inès,
Stéphanie, Adriana, Arthur, Maelle et Charly.

Père Selvan CHARLES

Et baptêmes de : Alissa, Jules et Leandro.
Inscriptions au catéchisme
Samedi 18 juin, 11h30-12h30 et samedi 25 juin 11h00-12h00
(24, rue André Antoine 75018 Paris)

TU ES PRÊTRE À JAMAIS, SELON L’ORDRE DE MELKISÉDEK

Dernière rencontre de l'Eveil à la foi, dimanche 19 juin.
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

Messe en action de grâce pour leur 50 ans de mariage de
Jean et Jacqueline Guissard.
A l’issue de la messe du dimanche 26 juin, rencontre des couples
ayant préparé leur mariage ou le baptême de leur enfant.
Braderie/Friperie/Brocante/Livres
Les samedi 18 juin de 10h-18h00 et dimanche 19 juin
de 11h30- 18h00. Au 22, rue André Antoine 75018 PARIS
Messe de profession de foi de nos jeunes le dimanche 26
juin : Corentin, Gabriel, Louise, Mathilde, Marie, Anouk.
Rencontre des Aînés de la paroisse, le mardi 21 juin. Messe
à 12h15, déjeuner, partage de l’évangile.

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

Départ du père Selvan Charles
Sa mission à la paroisse Saint Jean arrivant bientôt à terme, le
père Selvan Charles quittera notre paroisse cet été pour retourner
dans son diocèse 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.

Chers frères et sœurs, voici mon dernier édito pour bénir chacun de nous avec la phrase suivante :
« Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek ». Melkisédek est un personnage mystérieux
dans la Bible ; son apparition y est ponctuelle ; il vient seulement pour bénir Abram ; la première
lecture de ce dimanche nous le présente.
Après, où est-il allé ? quels sont ses parents ? quels sont ses descendants ? quelle est son histoire ?
Tout cela reste inconnu. Même le Livre des Nombres qui mentionne le nom de toutes les
personnes depuis Adam le premier homme ne fait aucune mention de Melkisédek. Alors nous
essayons de décrypter le mystère de Melkisédek à partir de sa rencontre avec Abram.
Donc Melkisédek est roi ; mais quel type de roi ? Son nom et son titre vont nous aider à comprendre sa royauté. Il s’appelle « Melkisédek » et en Hébreu cela veut dire « roi de justice ».
Et son titre est « Roi de Salem », cela veut dire « roi de paix » - cette ville Salem est peut-être
devenue plus tard Jérusalem à l’époque de David -. Melkisédek est à la fois roi de justice et de
paix. Il préfigure ainsi la royauté de Jésus qui est roi de paix et de justice.
Melkisédek est aussi prêtre du Dieu très-haut. En tant que prêtre à cette époque, il bénit Abram
et reçoit le dixième de tout ce qu’Abram a pris. Mais ce qui nous étonne est que Melkisédek,
en tant que prêtre, apporte du pain et du vin. Au début de l’histoire humaine où il n’y avait que
des sacrifices d’animaux et des offrandes de fruits de la terre, comment Melkisédek, apporte-til du pain et du vin qui est l’unique initiative de Jésus ? Ainsi, déjà Melkisédek préfigure le
sacerdoce éternel de Jésus. Melkisédek est roi et prêtre à la fois. Nous n’avons pas d’autres cas
dans la bible où un personnage est à la fois roi et prêtre : après Melkisédek, Jésus est le seul à
être à la fois roi et prêtre. Aujourd’hui, nous les baptisés sommes dignement bénis :
« Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek ».
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