
 

 

 

 

Qui de nous sent son cœur vibrer… ? 
 

 

L’été a fait son entrée de manière fracassante par une hausse soudaine des températures. 

Si Dieu pouvait profiter de la porte outrageusement ouverte par l’été pour entrer à son 

tour dans nos cœurs, ce serait merveilleux. Vivre l’été comme un temps de conversion, 

sans oubli de Dieu, comme un temps d’amitié avec Lui, oui sans oubli de Dieu, ce serait 

merveilleux.  

Avec cette venue sans politesse de l’été, le printemps n’a pas eu d’autre choix que de 

nous saluer de loin, discrètement, souhaitant nous revoir dans un an. Cette fin 

printanière d’année scolaire nous presse à amorcer dans nos têtes un bilan de l’année. 

Qu’ai-je fait cette année ? Comment ai-je évolué ? Une des questions est de savoir avec 

quels outils de mesure je vais analyser ce bilan annuel. 

En levant son verre avec les membres des conseils pastoral et économique, dans le beau 

jardin du presbytère (Merci Thérèse !) et près du nouveau composteur (!), le curé a parlé 

d’une année 2018/2019 « missionnaire ». Il précisa que la mission devait être comprise 

dans son sens large, incluant des formes multiples d’expression. Il me semble que l’outil 

de mesure principal de cette année missionnaire doit être celui de la charité. Cette 

charité qui se penche et console, qui rencontre et soutient, qui prend l’initiative et 

invente, qui écoute et proclame. Humble travailleuse, la charité se trouve dans le travail 

en équipe, en frère et sœur, prêtre et laïc ensemble, sans éviter les conflits d’idées mais 

en les traversant dans la paix de Celui qui nous aime.  

Dans ce beau « jardin de Marcel », le curé a également rappelé la crise dans l’église de 

France que nous avons sentie très forte cette année. Elle nous a touchés en plein cœur, 

mais nous ne sommes pas à terre, car le Christ notre espérance ne cesse de nous relever.  

Par l’Esprit Saint, nous voulons continuer à avancer l’an prochain, à travailler pour le 

règne éternel du Père. Nous voulons avancer sans baisser le regard, mais en ouvrant 

toujours plus les yeux sur les réalités blessées de l’Eglise et du monde. Nous serons 

missionnaires si nous avons de la compassion.   

L’an prochain, le processus de transformation missionnaire et pastorale va s’accélérer. 

Qui d’entre nous sent son cœur vibrer quand on parle de mission et de transformation 

pastorale ? Ou quand on parle d’une église appelée à sortir pour aller à la rencontre et 

d’une église acculée à inventer de nouveaux chemins d’Evangile ? Qui d’entre nous sent 

son cœur vibrer à ces mots prononcés cette semaine par le nouveau président de la 

conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort : « Enfin, nous sommes 

obligés de changer ». Reposons-nous bien cet été, sans oubli de Dieu, pour entrer 

ensemble, dès septembre, dans ce processus missionnaire d’une église vivante, joyeuse 

et consciente de la force et de la grâce baptismale qui coule en ses veines. 
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL 
 

 
 

PRÊTRES 
 

 Ce dimanche, de nombreux jeunes gens vont être ordonnés 

prêtres dans presque tous les diocèses du monde. Nous pouvons nous 
en réjouir, car c’est une grande grâce qui nous est faite, à nous 
membres du peuple de Dieu. C’est pour nous, en effet, qu’ils sont 
ordonnés. Nous sommes leur but. 
 
 Qui peut mieux alors qu’un laïc parler de la mission du prêtre ? 
Voilà une affirmation qui peut sembler bien paradoxale. Mais à y bien 
réfléchir, elle ne l’est pas tant que cela, car le prêtre émane de la 
communauté et sa mission ne prend corps que dans le service de cette 
communauté, à laquelle il est envoyé, comme en retour. 
 
 Souvenons nous en effet de la parabole des ouvriers envoyés à 
la vigne. Sont ils au service du maitre de la treille, au service du Père si 
vous préférez, ou sont il au service des plants de vigne qui végéteraient 
s’ils demeuraient sans soins ? 
 
 Et si le Père a besoin de jeunes gens qui se mettent au service 
de l’Église, comme le maître de la vigne a besoin d’ouvriers, ce n’est 
pas pour chanter sa gloire ou contempler sa puissance, c’est pour qu’ils 
mettent leurs mains dans la terre et leur cœur dans la misère du peuple 
à qui ils sont envoyés. 
 
 C’est bien la communauté qui fait la mission du prêtre. Sans elle, 
celle ci n’aurait pas de sens et eux, pas de raison d’être. 
 
 Mais cela nous donne une très grande responsabilité, à nous 
laïcs. Nous devons aimer et aider nos prêtres, les regarder non comme 
des maîtres mais comme des envoyés du Père, porteurs de la grâce 
éternelle et de la force vivifiante de son amour pour chacun de ses 
enfants. 

Albéric 
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DIMANCHE 30 JUIN 2019 
13ème dimanche du temps ordinaire–  Année C 

1 R 19,16b.19-21 / Ps 15 / Ga 5,1.13-18 / Lc 9,51-62 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

SAMEDI 29 JUIN 

PAS DE MESSE A 9H,  

EN RAISON DES ORDINATIONS SACERDOTALES 

 

 

Dimanche 30 juin 

11h MESSE DE PROFESSION DE FOI 

20h Barbecue Jeunes Pros (25 - 30 ans env.) Venez nombreux – 13 rue Lassus 

           Jardin du presbytère 
 

LUNDI 1er JUILLET, PAS DE MESSE A 19H.  

L’EGLISE FERMERA A 19H 

Dimanche 7 juillet 

16h30-21h Dernière rencontre ACO Jourdain. Vous êtes tous invités !  
                - Salle du jardin 

 

HORAIRES D’ETE 

DU SAMEDI 29 JUIN AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE  
OUVERTURE DE L’EGLISE : Lundi au Samedi : 9h - Dimanche : 9h30 
L’ADORATION DU SAINT SACREMENT (LUNDI ET VENDREDI) EST INTERROMPUE 

 

MESSES EGLISE 

Lundi au vendredi : MESSE UNIQUE A 19H  
Samedi : Messe à 9h et 18h30 

Dimanche : Messe à 11h et 18h30 

PAS DE MESSE A LA CHAPELLE (3 rue Rampal) 
 

MESSE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

MERCREDI 14 AOÛT :   18h30  
JEUDI 15 AOÛT : 11h et 18h30 

 

ACCUEIL DANS L’EGLISE 

Renseignements, inscription pour préparer un sacrement,  
écoute, offrande de messe.  

Lundi 16h30 - 19h 

Mercredi et  vendredi 10h - 12h et 16h30 - 19h.  

Samedi matin 10h - 12h. 

 

ACCUEIL DES PRETRES 

les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30 
 

 PAS DE MESSES LUNDI 1
ER

 JUILLET ET LUNDI 2 SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

TOMBOLA DES JEUNES  
Les lots sont à retirer dans l’église, au bureau d’acueil,  

avant le 14 juillet, aux horaires d’été. 
 

 

 
 

A PARTIR DU MARDI 25 JUIN, 

 les travaux de changement  
des haut-parleurs de l’église sont entrepris.  

Durée aproximative : TROIS SEMAINES 
 
 
 

Horaires kt 2019-2020 
PENSEZ A INSCRIRE VOS ENFANTS 

CE2 – CM1 – CM2 :  

Mardi et jeudi 17h–18h15 

CE1 :  2 samedis par mois 9h45–11h 
Des flyers sont à disposition dans l’église. 
N’hésitez pas à en donner autour de vous. 

Possiblité d’inscription dès maintenant  
à l’accueil et au secrétariat,  

en attendant la rentrée. 
 

REMERCIEMENTS 

Je tenais à vous remercier du temps et de l’attention  
que vous avez consacrés pour la belle réussite de notre fête paroissiale. 

Merci pour votre participation et pour votre investissement. 
Père Stéphane ESCLEF 

 

AVANT VOTRE DEPART EN VACANCES,  

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PARTICIPATION  

AU DENIER DE L’EGLISE, 

 D’AVANCE, LA PAROISSE VOUS REMERCIE. 

 
 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


