
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre 

cont r ibut ion aux col lectes du 

dimanche 17 juin, effectuées au profit 

du Secrétariat. 

La collecte de ce dimanche 24 juin est 

destinée aux mouvements de jeunesse. 

 

Les grandes vacances commencent 

dans quelques jours et les scouts et 

guides de notre paroisse vont bientôt 

partir dans les camps qu’ils organisent 

chaque année.  

Notre curé ira, comme chaque année, 

visiter tous les camps.  

Notre paroisse a la chance de compter 

quelque 800 jeunes dans les 

mouvements de jeunesse  

La paroisse a toujours soutenu nos 

mouvements de jeunesse car elle 

considère qu’ils sont fort importants 

pour la formation de nos jeunes.  

Merci donc de votre contribution pour 

continuer ce soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de 

Gérard DULAIT 

époux de Flavia Shaw-Jackson 

 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

BAPTEME 

 de Victoria le dimanche 1er juillet  

 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des lectures 

de ce jour de consulter l’analyse et les 

explications données par Marie-Noëlle Thabut.  

 

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« JEAN EST SON NOM » 

 

Élisabeth la Stérile met au monde un fils 

et tout le monde se réjouit de la 

miséricorde du Seigneur qui l’a comblée. 

 

Le huitième jour a lieu la circoncision et 

l’imposition du nom à l’enfant. 

Il ne s’appellera pas Zacharie comme 

son père, dont le nom signifie Dieu se 

souvient, mais Jean, qui veut dire Dieu 

fait grâce. 

 

Il y a là une nouveauté : Rien n’est 

impossible à Dieu, avait dit l’ange Gabriel 

à Marie. 

 

Zacharie retrouve alors la parole et bénit 

Dieu. 

 

Est-ce que je sais reconnaître ce que le 

Seigneur fait pour moi, me réjouir de ce 

qu’il fait pour les autres et le bénir? 

 

La fête de saint Jean Baptiste est un jour 

de joie, puissions-nous nous ouvrir à la 

grâce que le Seigneur veut nous faire. 
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BIBLIOTHÈQUE 

Le dimanche 1er juillet, comme chaque premier 

dimanche du mois après la messe de 11h, vous 

pourrez venir emprunter des livres de spiritualité 

pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 

paroissiale. 

Livres de spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,… le choix sera vaste ! 

Nous vous y attendons nombreux ! 
. 
POUR ALLER PLUS LOIN 

A gauche, c’est Zacharie, le père du prophète 

Jean-Baptiste. De son doigt, il désigne le Ciel, 

comme s’il le prenait à témoin. 

A droite, dans son bac à sable, c’est le petit Jean-

Baptiste. Le doigt de sa main gauche désigne le 

personnage de sable qui représente le Christ 

comme l’ « Agneau de Dieu ».   
 

Et moi, mon doigt, désigne t-il le Ciel ? Désigne t-il le 

Christ ? Désigne t-il le mal ? 

Quelle est la direction que je voudrais montrer ? 

Quel est l’objectif de ma vie, celui que je ne 

lâcherai pas ? Celui que je montre aux autres pour 

trouver le Bonheur ? 
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