10Juin : 2018

Citation de Jean-Paul II
LES SAINTS ET SAINTES CATHOLIQUES
10 juin – Saint Landry de Paris
(† v. 656) est un évêque de Paris et un saint français
Landry était officier à la chancellerie royale sous Clovis II.
Landry est un nom d'origine germanique qui signifie pays
(land) et roi (rik).
Vers le milieu du VIIe siècle, il est élevé au siège épiscopal de
Paris.
Vers 650, il fut évêque de Paris en remplacement d’Audobertus. Il est le cinquième saint Pasteur de la capitale, après les
saints Denis, Marcel, Germain et Céran. Son hagiographe raconte qu'il n’avait de cesse d’aider les plus démunis. Lors de
la famine de 651, il vendit tous ses biens personnels et meubles, jusqu’aux objets liturgiques pour acheter un peu de pain
et le redistribuer.
Parce que les maladies faisaient de nombreux morts et se
transformaient souvent en épidémies, il eut l’idée de regrouper
tous les malades pour mieux les soigner et ne pas contaminer
le reste de la population. C'est ainsi que fut créé, à côté
de Notre-Dame de Paris, l'hôpital Saint-Christophe devenu
l'Hôtel-Dieu de Paris. Il a dissocié le palais épiscopal et l’Hôtel-Dieu, l’évêché ne pouvant plus loger et soigner selon la tradition tous ceux qui
viennent y frapper. Il crée alors un bâtiment consacré à l’accueil des malades et des
pauvres sur l'emplacement même de celle d’Erchinoald, maire du palais. Avant lui,
Paris ne possédait, pour le soulagement des malades, que les Matriculae, sortes
d'asiles soutenus par les aumônes viagères des riches. Saint Landry est aidé par une
communauté de moniales, chargées de ce grand nombre de malades, mais aussi par
des nobles dames qui se font gloire de servir et de présenter aux pauvres de leurs
propres mains les mets et les remèdes que la charité des saintes filles leur a préparés.
Après sa mort le 10 juin 656, de nombreux miracles, dus à son invocation et à l’attouchement de son suaire et d’une de ses dents vinrent attester de sa sainteté.

Notre force ne provient pas du poids des armes,
mais de l'Évangile.

Quelle usine !
« Alors Yahvé Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla
dans ses narines une haleine de
vie et l’homme devint un être
vivant » Gen 2 - 7
Dans le corps humain, il y a 6
millions de milliards de milliards de molécules. La peau
fait 4,5 mètres chez un adulte.
Pour faire fonctionner ce corps,
ça prend 455 paires de muscles.
Pour sourire on en utilise 17 et pour marcher il en faut 54.
Pour amener l’oxygène aux organes du corps, il faut 950 kms de
tuyaux et 550 millions d’alvéoles qui occupent une surface de 200
mètres. Bout à bout, ils feraient une chaîne qui mesurerait 5 000 kms.
60 milliard de cellules de 5 000 genres différents se baladent dans le
corps. Tout ce petit monde mange. Au lit, on consomme 1 000 calories par minute; assis, 1 390 par minute. Si on marche avec un sac de
10 kg sur le dos, on en consomme 4 000.
À 70 ans, on a déjà passé 25 567 jours à faire fonctionner la machine
humaine, dormi pendant 12 ans, mangé 40 tonnes de nourriture en y
passant 6 ans. On s’est lavé pendant 2 ans. On est resté devant la télé
de 500 jours à 6 ans. On a travaillé entre 8 et 9 ans. On s’est déplacé à
pied, en voiture ou autrement pendant 3 ans.
On a regardé sa montre durant 3 jours. On a bu 35 000 à 45 000 litres
de liquide.

Votre Semainier paroissial en ligne
Vous partez bientôt au camping ou au chalet, gardez
contact avec nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial
rend compte de la vie locale, invite à la réflexion et indique
les dates d’activités prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com

Notre coeur s’est contracté 2,5 millions de fois et a pompé 180 millions de litres de sang. Nos poumons ont effectué 500 millions d’inspirations, ce qui aura consommé 15 millions de litres d’oxygène.
Ça, c’est une création de Dieu !

Samedi, 9:
16h30
Dimanche,10:
9h.
11h
Lundi , 11:
8h30
Mardi, 12:
8h30
19h (italien)
Mercredi, 13:

CŒUR IMMACULÉ DE MARIE - blanc
Marie Chênier . 15ème Ann. Yvon Legault
10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- vert
Nicola Iavanditi - la famille
Antonio Bucaro
ST BARNABÉ, APÔTRE - rouge
Rosa Tullo-Elia—Giustina Tullo
FERIE - vert
Martel Merisier - offrandes aux funérailles
Messe communautaire
ST ANTOINE DE PADOUE, PRÊTRE ET DOCTEUR DE
L’ÉGLISE - blanc
8h30
Michele Ianotti - Maria Anna
Jeudi , 14
FERIE - vert
8h 30
Jean-Pierre Delorme - offrandes aux funérailles
Vendredi, 15 : FERIE - vert
8h30
Marie Eugenia Ridoré - offrandes aux funérailles
Samedi, 16:
FERIE - vert
16h30
Giuseppe Pepe - offrandes aux funérailles
.Dimanche, 17: 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE- vert
9h.
Calogero Aquilino - figlia Anna
11h
Yves Trudel - offrandes aux funérailles
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE : 892$
ATTENTION!!
CHANGEMENT DE L’HORAIRE du bureau pour l’été :
LUNDI: ……….FERMÉ
MARDI: ……….13h à 17h
MERCREDI: ...13h à 17h
JEUDI: ………..9 à 12h (ouvert le matin)
MERCI!!!
ATTENZIONE!!!
CAMBIAMENTO ORARIO estivale DI UFFICIO:
LUNEDI’..................Chiuso
MARTEDI’...........................dalle 13h alle 17h
MERCOLEDI’......................dalle 13h alle 17h
GIOVEDI’...dalle 9h alle 12h (apperto la mattina)
GRAZE!!!

Pensée de la semaine
Il ne faut à la cour ni trop voir, ni trop dire.
Jean de la Fontaine
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