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12 & 13 juin 2021
11ème dimanche du Temps Ordinaire

Le miracle de la foi
La Liturgie nous offre aujourd’hui de quoi raviver notre
espérance. Elle nous dit qu’au sein même de l’épreuve
notre foi se purifie et s’approfondit !
Deux images sont prises dans le monde végétal : l’une
est déployée par le prophète Ezéchiel, l’autre est de
Jésus lui-même.
Nous sommes au 6ème siècle avant Jésus-Christ.
Ezéchiel est en exil avec son peuple, loin du pays, à Babylone, où le peuple a été
déporté. Plus de roi, plus d’avenir, le cèdre, symbole de la dynastie royale, est à terre. Sur
ce cèdre, Dieu va cueillir un rameau tout jeune pour le replanter sur la montagne de Sion,
il promet de restaurer le royaume ! la petite bouture deviendra un grand arbre et en
dessous d’elle tous les passereaux du monde viendront faire leur nid. Faites confiance,
dit en substance le prophète, tout est dans la main de Dieu, il est fidèle et sa parole fait
ce qu’elle dit comme au jour de la Création.
Deuxième image tirée de l’observation de la nature, cette fois dans la bouche de
Jésus : « Le Royaume est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches si bien que les
oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
Dans l’une et l’autre image, même petitesse, même fragilité ou insignifiance par rapport au
projet et à la réussite finale, qui appartient à Dieu. Et Jésus nous dit : la puissance de Dieu
n’est pas ce que l’homme pense spontanément, Dieu agit et le royaume est une semence
qui croît irrésistiblement !
L’épître de St Paul aux Corinthiens nous le rappelle : « Nous gardons toujours confiance
…oui nous avons confiance ! nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. » …
car nous savons où est notre demeure !
Lorsque nous ressentons notre petitesse, et même notre péché, quand nous mesurons la
fragilité de notre Eglise face à la mission qui lui est confiée, prions avec le psalmiste :
Qu’il est bon de rendre grâces au Seigneur,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits…
Le Seigneur est droit : pas de ruse en Dieu, mon Rocher !
Sœur Marie Annick

Ce dimanche quête impérée pour le
denier de Saint Pierre
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POUR PRIER
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques de :
Daniel BOUCHARD, 74 ans

Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
le mardi à 14h30 (sauf obsèques)
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant
l’accueil le vendredi et le samedi
L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

Ce vendredi
Amalia et Tania GUÉRIN
et ce dimanche
Mileira DUPONT
reçoivent le sacrement du baptême

Reprise des ateliers musique pour les enfants à l’église
Prochaine date avant les vacances, le samedi 19 juin de 16h30 à 17h30.
Les gestes barrière, distanciation et masque pour chanter, seront bien sûr
respectés.

SUR NOS AGENDAS
ACCUEIL à la Maison Paroissiale:
Mercredi (sauf vacances scolaires) :
10h à 12h ( P . Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Samedi 19 juin, 16h30 à 17h30, à l’église :
Atelier musique pour les enfants
Samedi 19 et dimanche 20 juin :
Professions de foi
Samedi 26 et dimanche 27 juin :
Messes des familles
PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France : par département, communes, paroisses et lieux de culte.
http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

