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26 & 27 juin 2021
13ème dimanche du Temps Ordinaire

« Ne crains pas, crois seulement »
Chers paroissiens,
Les trois lectures liturgiques de ce dimanche nous offrent une mise en
perspective générale des grandes questions de l’humanité : la vie et la
mort, le bien et le mal. Elles nous invitent aussi à la foi, puisque c’est
elle qui nous sauve. L’Evangile de ce jour consone avec la première
lecture et nous montre que Jésus est la vraie source de vie. A ceux qui
croient, Il donne la vie. Il ne se contente pas seulement de guérir une
femme qui souffre d’hémorragies en la laissant le toucher, il va
jusqu’à ressusciter, à redonner la vie à une jeune fille de Jaïre qui vient de mourir.
Dans cet Evangile Jésus nous montre qu’il est venu dans ce monde pour faire la
volonté du Père qui n’est autre que de sauver le monde, de lui donner la vie et
l’amour. Jaïre, le chef de la synagogue, s’est rendu auprès de Jésus car sa fille était à
toute extrémité. Il l’a prié avec insistance de venir lui imposer les mains pour qu’elle
soit sauvée et qu’elle vive. Il croit profondément que Jésus est source de vie.
Ces deux miracles de Jésus nous rappellent que la foi est très nécessaire dans l’acte
de salut. C’est parce que ces deux personnes ont la foi, que Jésus leur accorde la
grâce qu'elles étaient venues chercher.
Oui chers paroissiens, la Parole de Dieu de ce dimanche nous parlent de la nécessité
d'avoir une foi profonde et inébranlable, et nous appelle à faire nôtre cette
exclamation qu’a prononcé le père de l’enfant que Jésus guérissait de l’Esprit impur
qui le jetait dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr : « Oui Seigneur, Je crois !
Viens au secours de mon manque de foi » (Mc 9,24)
Père Jean de Dieu

LA VIE DE LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES EN JUILLET ET AOÛT 2021

MESSES EN SEMAINE
du 28 juin au 1er septembre inclus
. St Martin :
18h30 mardi soir
(pas d’exposition du St Sacrement),
8h30 mercredi, jeudi, vendredi et
samedi
. Ormesson : 18h30 mercredi

Ce samedi
Léo DA SOUSA MOTA
Ce dimanche
Bruce PINON
reçoivent le sacrement du baptême

MESSES DOMINICALES
du 03 juillet au 29 août inclus
Samedi :
18h Ste Jeanne en Juillet,
18h Ste Bernadette en Août.

PAS DE MESSE à ORMESSON

Dimanche :
9h30 Ormesson
10h00 Noiseau
11h00 St Pierre de Chennevières
11h30 St Martin
(Pas de messe à 10h et 18h à Ste Bernadette)

Ce samedi
Thomas TROESTER
et
Priyanka ANDRÉ
se sont unis par les liens sacrés du mariage

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
en juillet : Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)
en août : Samedi : 10h à 12h (M.C. Letournel)

SUR NOS AGENDAS
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
BON ÉTÉ et BONNES VACANCES à TOUS
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

