Que cherchez-vous? Année de la foi
13ème dimanche ordinaire de l’année C

« Des choix difficiles et exigeants »

(Luc 9,51-62)

Jésus répondit: « Quiconque met la
main à la charrue et regarde en arrière,
n'est pas fait pour le royaume de Dieu »
La mission première de Jésus était
d'annoncer la mise en place d'un royaume
nouveau, c'est à dire d'une nouvelle façon
de voir les choses et les événements dans le
monde désormais conscient de la présence
du « Dieu-Amour ». Maintenant il nous
faut savoir que notre monde est habité par ce Dieu et que cette présence doit le
transformer, comme l’amour transforme toute personne qui l’expérimente dans
sa vie.
Un monde où le « Dieu-Amour » est absent est différent d'un monde où
ce Dieu est présent. Cette conviction profonde du Seigneur lui fait utiliser des
expressions aussi sévères que celles que nous retrouvons ici ou là dans les
évangiles. Des expressions qui nous font réaliser toute l’importance que l’amour
de Dieu et des autres doit prendre dans la vie du disciple de Jésus.
Jésus sent que la fin approche. Il est venu annoncer un monde nouveau
mais un monde exigeant. Le royaume de Dieu ne se conquiert pas dans la facilité.
Un monde où la vie de Dieu en l’être humain doit prendre une place
déterminante, sera un monde de lutte constante contre les forces d’attraction
terrestres. C’est pourquoi certaines affirmations de Jésus nous apparaissent
sévères et quasi incroyables. Elles furent pourtant dites par Jésus tout au long de
son cheminement chez nous.
J'en cite quelques unes en plus de celles de l’Évangile d’aujourd’hui:
"Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et
même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 14,26)
"Si ton œil te scandalise, arrache-le." (Marc 9,47)
"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive." (Mat 10,34)
"Aimez vos ennemis." "Tu aimeras ton prochain comme toi-même."
.....et d'autres encore qui furent prononcées par Jésus pour faire
comprendre la force et l’importance de son message.
Ce message c'est la pertinence du Royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus
important que de savoir que le Royaume de Dieu est arrivé, qu'il est là présent
dans notre monde et qu'il doit conditionner notre façon de vivre sur cette terre,
les uns avec les autres.
Le jour de sa conversion, Charles de Foucault a dit: "À partir de moment
où je crus qu'il y avait un Dieu, je ne pus faire autrement que de ne vivre que
pour Lui."
On peut mettre tous les dièses et tous les bémols qu'on voudra sur ces
phrases de Jésus, mais il les a prononcées dans le but précis de nous signifier
que rien n'est plus important que de travailler à l'avènement du Royaume de
Dieu dès ici-bas, Royaume de Paix, de justice et d'amour.
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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La saison estivale
La saison estivale est porteuse d’espérance,
de lumière et de bon temps. En ce temps de
pandémie, cela est encore plus vrai. Elle est
une invitation à se retrouver vivant et vivante
au milieu d’une nature riche en fruits de
toutes sortes. Au cœur de cette création,
nous sommes invités à relever la tête et à
garder l’œil ouvert sur un ciel illuminé de
constellations, sur une végétation qui promet abondance de fruits et légumes,
sur un environnement verdoyant et vivant. Nous sommes invités à nous
émerveiller d’une nature qui parle de Dieu.
Cependant, cette création nous invite à reconnaître les personnes dans la
réalisation du projet de Dieu. Tout autour de nous, des gens nous révèlent la
présence vivifiante et dynamisante du Seigneur. Nous sommes invités à être
encore plus attentifs, attentives à nos frères et sœurs que nous rencontrons au
quotidien dans notre milieu de vie.
On a chacun en soi « sa maison du bonheur ». Pour la trouver, il faut traverser
les préjugés et inviter nos vies. Là où est vu comme une personne dotée d’une
histoire et d’un nom. Là où ça chante, là où on partage son pain avec d’autres.
Marité Villeneuve
Cette période estivale avec ses moments de répit et de vacances est pour nous
tous une invitation personnelle du Seigneur à venir à l’écart et à nous reposer,
à méditer et à contempler la nature.
René Lefebvre

Période de vacances
HORAIRE DU SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
BUREAU SERA FERMÉ du 4 juillet au 22 juillet
Retour aux heures habituelles le 25 juillet

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

25-juin
Intention libre
26-juin
Intention libre
27-juin
Intention libre
28-juin
†Jean Emmanuelle Valery
29-juin
Intention libre
1e juillet

Messe dominicale
13e dimanche Temps ord.
St Cyrille d'Alexandrie
Saint-Irénée,évêque
Anonyme
St-Pierre et St-Paul
Temps ordinaire
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Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

2-juillet
Intention
3-juillet
Intention
4-juillet
Intention
5-juillet
Intention
6-juillet
Intention
8-juillet

Messe dominicale
libre

14e dimanche Temps ordinaire

libre
Sainte Elisabeth du Portugal
libre

Temps ordinaire

libre
Sainte Maria Goretti
libre
Temps ordinaire



Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

9-juillet
Intention libre
10-juillet
Intention libre
11-juillet
Intention libre
12-juillet
Intention libre
13-juillet
Intention libre
15-juillet

Messe dominicale
15e dimanche Temps ordinaire
Saint-Benoît, abbé
Temps ordinaire
Saint Henri
Saint Bonaventure



Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

16-juillet
Intention libre
17-juillet
Intention libre
18-juillet
Intention libre
19-juillet
Intention libre
20-juillet
Intention libre
22-juillet

Messe dominicale
16e dimanche Temps ordinaire
Temps ordinaire
Temps ordinaire
Saint Apollinaire
Sainte Marie-Madeleine



Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
11 h
Mardi
11 h
Mercredi
11 h
Vendredi
Relâche

30-juillet
Intention libre
31-juillet
Intention libre
1e août
Intention libre
2-août
Intention libre
3-août
Intention libre
5-août

Messe dominicale
18e dimanche Temps ordinaire
St Alphonse-Marie de Liguori
Saint Eusèbe de Verceil, évêque
Temps ordinaire
Temps ordinaire
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