
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 8 

14 juin, effectuées au profit de Œuvres 

Paroissiales. 
 

La collecte de ce dimanche 21 juin · est 

destinée à la Maison paroissiale 

  

Les séances de catéchèse sont 

évidemment terminées pour cette année 

scolaire. La maison paroissiale où elles se 

donnent est donc disponible pour les 

travaux d’entretien et de rénovation qui 

s’imposent à tout bâtiment. La paroisse est 

seule à supporter les frais de ce bâtiment si 

important pour la vie paroissiale. Merci donc 

pour votre contribution qui nous permettra 

de maintenir la maison en bon état. 

  

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 

 Dès ce lundi 22 juin, les eucharisties de 

semaine reprendront aux horaires 

habituels, sauf à l’Aurore où les 

célébrations ne sont pas encore 

autorisées. 

 Dés le dimanche prochain 28 juin 

l’eucharistie de 18h00 sera supprimée. 

 

DATE A RETENIR 

 

Notez déjà bien cet événement paroissial 

important dans vos agendas!  

Le 13 septembre nous dirons au-revoir à 

notre curé Vincent et accueillerons son 

successeur François KABUNDJI. 

Plus de détail en temps utile. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

NE CRAIGNEZ PAS 

 

Le choix des Douze étant fait, Jésus les 

envoie presque aussitôt en mission. 

Pas de temps à perdre en félicitations 

devant une telle promotion ! Il y a 

urgence à proclamer sur les toits la 

bonne nouvelle de la venue toute 

proche du Royaume. 

 

Les apôtres peuvent penser que cette 

tâche est au-dessus de leurs forces, tant 

Jésus ne leur cache pas la persécution 

qui les attend. Ils seront incompris et 

rejetés. 

Mais la foi est aussi audace et courage 

pour annoncer le Christ, au temps de 

Jésus comme aujourd’hui. 

 

N’oublions pas que nous sommes dans 

la main du Père et que son amour pour 

chacun est grand. Il nous connaît au 

point que même nos cheveux sont 

comptés. 

Jésus a promis d’être avec nous tous les 

jours. Il est passé par le rejet et la Croix 

pour nous donner la force d’annoncer 

sa victoire sur toute mort. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

 

Le mot hébreu tsippôr désigne de façon 

générale les petits oiseaux. Il est traduit par 

moineau ou passereau.  

Cet oiseau est fidèle à son nid construit sans 

doute sur le mur du Temple. On en vend 

deux pour un sou. Mais cet oiseau est aussi 

effronté, piaillard, querelleur… et dans ce 

cas, l’être humain peut lui ressembler. Mais 

même dans ce cas, il ne passe pas inaperçu 

aux yeux de Dieu qui s’intéresse à eux.  

Certaines personnes ont beaucoup de 

défauts apparents et il y a beaucoup de 

personnes qui ne les supportent pas. Dieu, lui, 

les regarde avec intérêt. 

 

Quelles sont les personnes qui me sont 

difficiles à supporter ? Pourquoi ? Qu’est-ce 

qui m’aide à les traiter avec humanité ? 


