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dimanche du Temps Ordinaire

DIEU NOUS APPELLE TOUJOURS ET DE DIVERSES MANIERES
La question est de savoir si nous sommes conscients de sa voix
ou prêts à l’écouter en réfléchissant sur le sens à donner à notre
vie. Les textes de ce Dimanche sont des récits de vocation,
d’appel. Alors nous pouvons réfléchir d’abord sur notre
vocation fondamentale : qui suis-je en tant que chrétien ?...Etre
chrétien, qu’est-ce que ça signifie dans notre vie ?...est-ce
important de nous laisser guider par la lumière de
l’Evangile ?...Pouvons-nous dire à Jésus, comme l’homme de
l’Evangile : « je te suivrai partout où tu iras !... »
La 1ère lecture nous présente le récit de l’appel d’Elisée par Elie. Elie le trouve à travailler
dans ses champs. Ce récit nous fait dire que les choses les plus merveilleuses peuvent
arriver dans la vie de tous les jours, dans le quotidien de notre existence.
Dans l’Evangile ,Jésus prend la décision de vivre pleinement sa vocation. Il a répondu
pleinement à l’appel de son Père comme serviteur de l’amour. Jésus prend avec courage
« le visage déterminé , la route de Jérusalem ». Il savait ce qui devait lui arriver à Jérusalem,
la ville de sa condamnation. En cours de route, un homme lui dit : « Je te suivrais partout
où tu iras ». Cet homme admire Jésus, attiré par ce que Jésus fait. Jésus lui rappelle que
« le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer sa tête, » c’est-à-dire , ton « Oui » doit
être gratuit pour te mettre au service de l’Evangile. Jésus continue d’appeler, mais les
appelés repoussent à demain leur décision. Jésus nous invite à regarder devant nous sans
nous retourner en arrière dans les facilités du passé. Jésus nous invite tout simplement à
être serviteur de l’Evangile.
Comment être ce serviteur ?...Ecoutons St Paul dans la 2ème lecture : « vous avez été
appelés à la liberté. Mais que votre liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre
égoïsme. Au contraire, « mettez-vous par amour au service des uns les autres ». Car
toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : « tu aimeras ton prochain comme
toi-même ».
Donc notre liberté, ce n’est pas de faire n’importe quoi. Notre liberté ouvre notre cœur aux
autres. Il ne faut jamais oublier que l’amour du prochain est inséparable de l’amour de Dieu.
C’est dans et par le visage du prochain que nous accédons le mieux à l’amour de Dieu.
Donc l’amour du prochain nous conduit nécessairement à Dieu : « Seigneur tu m’apprends
le chemin de la vie ».
José Ribeiro
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Cette semaine notre communauté
Horaires du 1er juillet au 1er septembre

chrétienne a accompagné les obsèques de :
Mme Renée BOUDRINGHIN, 96 ans

Les MESSES :
,

PAS DE MESSE LE SAMEDI SOIR

Dimanche à 9h00

Ce samedi

PAS DE MESSE EN SEMAINE

et ce dimanche
Angelo DOS SANTOS

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le samedi EN JUILLET

Gabriela TRAN
Juliana DOS SANTOS NUNES
Nina ROQUES
reçoivent le sacrement du baptême

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Jeudi, PAS d’accueil du P. Michel MUEL en Juillet et Août
Vendredi, 14h à 18h : Florence, Secrétariat. Fermé du 1er au 20 Août
Samedi, 10h à 12h : P. José RIBEIRO uniquement en Juillet
Accueil assuré en juillet et août par M.C. Letournel

SUR NOS AGENDAS

HORAIRES D’ÉTÉ A PARTIR DU 1er JUILLET

PLUS D’INFOS 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

