
CALENDRIER : « Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente 

prière.  » Saint Jean Chrysostome 
 

Dimanche 29 juin Solennité des Saints Pierre et Paul, Apôtres      

 10h00 Messe  Pro Populo, Manuel FERNANDES GONCALVES FRANCO + 

  11h Baptême d’Inès DENIS 

Lundi  30 juin Premiers martyrs de Rome 

 9h00  Messe  David 

Mardi 1
er
 juillet De la Férie      

 18h30  Messe 
  20h00 Equipe d’Animation Paroissiale  

Mercredi 2 juillet De la Férie  Pas de Messe   
  10h-14h Sortie des enfants du catéchisme 

Jeudi 3 juillet St. Thomas, apôtre    

 8h30  Messe 

Vendredi 4 juillet  Ste Elisabeth du Portugal  

 8h30 Messe Gindre + 

Samedi 5 juillet St. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre  

 9 h00  Messe  

  9h30-10h Permanence de l’Abbé Peyret à l’église (rencontre, confession) 
 11h Eveil à la foi des 4-7 ans 
  19h30 Groupe foyers 

Dimanche 6 juillet 14
ème

 Dimanche du temps ordinaire   

 10h00 Messe Pro Populo,  
  Du Lundi 7 juillet au Vendredi 11 juillet : Pas de Messe 

Samedi 12 juillet De la Férie 
 15h30 Mariage de Christopher GONZALES et Vanessa MEUNIER 

 17h Mariage de José DE AMORIM et Isabelle LAMBERT 

Dimanche 13 juillet 15
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 10h00 Messe Pro Populo 
  11h Baptême de Gatien de LOMBARES 

Lundi 14 juillet St. Camille de Lellis, prêtre Pas de Messe 

Mardi 15 juillet St. Bonaventure 

 8h30 Messe 

Mercredi 16 juillet Notre Dame du Carmel 

 8h30  Messe 20h Chapelet avec les saints du Carmel 

Jeudi 17 juillet De la Férie 

 8h30  Messe 

Vendredi 18 juillet De la Férie 

 18h30 Messe 

Samedi 19 juillet De la Férie 

 9h00  Messe 
  9h30-10h Permanence 

Dimanche 20 juillet 16
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 10h00 Messe Pro Populo 

Lundi 21 juillet St. Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise 

 9h30  Messe 10h Sortie du Groupe chrétien des retraités (se signaler !) 

Mardi 22 juillet Ste Marie-Madeleine 

 8h30  Messe 

Mercredi 23 juillet Ste Brigitte, religieuse 

 8h30  Messe 

Jeudi 24 juillet St. Charbel Maklouf 

 8h30  Messe 

Vendredi 25 juillet St. Jacques, apôtre 

 16h30 Messe à la Maison de Retraite Le Cercle 

Samedi 26 juillet Ss Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie 

 9h00  Messe 

  9h30-10h30 Permanence de l’Abbé Peyret à l’église (rencontre, confession) 

Dimanche 27 juillet 17
ème

 Dimanche du temps ordinaire 10h00 Messe Pro Populo 

Evangile de Jésus-Christ selon St. Matthieu – Jésus 

était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et 

il demandait à ses disciples : « Le Fils de l’homme, 

qui est-il, d’après ce que disent les hommes ? » Ils 

répondirent : « Pour les uns il est Jean Baptiste ; 

pour d’autres Elie ; pour d’autres encore Jérémie 

ou l’un des prophètes » Jésus leur dit « Et vous, que 

dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » Prenant la 

parole Simon-Pierre déclara « Tu es le Messie, le 

Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour 

Jésus lui déclara : « Heureux es-tu Simon, fils de 

yonas, ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont 

révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi 

je te déclare : Tu es Pierre et sur cette pierre je 

bâtirai mon Eglise et la puissance de la mort ne 

l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du 

royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la 

terre sera lié dans les cieux… »  
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« Je vous procurerai le repos. » 

  

 

 Merci pour cette belle Fête Dieu vécu dimanche dernier ! Merci pour tous vos témoignages de fidélité, 

de soutien, de reconnaissance, d'amitié, d'unité à l'occasion de cet au-revoir ! Merci pour l'offrande que vous 

m'avez faite ! Nous avons vécu une très belle journée dominicale, expression de ces six années passées 

ensemble.  

Abbé Pierre PEYRET 

Mot du Pape François C'est aujourd'hui la solennité du Corpus Domini, au cours de laquelle les fidèles se rassemblent 

pour adorer le "trésor le plus précieux laissé par Jésus", l'Eucharistie. Reprenant le récit de Jean rapportant le discours 
sur la pain de vie prononcé par Jésus en la synagogue de Capharnaüm, dans lequel il annonçait être le pain vivant 
descendu du ciel, et promettant la vie éternelle à qui s'en nourrirait: "Jésus explique qu'il n'est pas venu en ce monde 
pour nous donner quelque chose mais pour s'offrir lui même...comme nourriture de qui croit en lui. Cette communion 
avec lui nous engage à l'imiter et à faire de nos vies de disciples un pain rompu pour les autres. Le pain qu'il rompt est 
réellement sa chair... A chaque messe nous nous nourrissons du Corps du Christ et la présence de l'Esprit agit en 
nous..., nous inspire des pensées qui se traduisent en actes conformes à l'Evangile: La docilité envers Dieu, la fraternité 
entre nous, le témoignage de la charité ou le soutien à qui est démoralisé, l'accueil des exclus. La charité du 
Christ...nous transforme et nous rend capables d'aimer non selon la mesure humaine qui est limitée mais selon la 
mesure de Dieu qui est illimitée. La mesure de Dieu est sans mesure! En elle nous réussissons à aimer qui ne nous 
aime pas. Il n'est pas facile d'aimer qui ne nous aime pas... Et pourtant il faut le faire, nous opposer au mal par le bien, 
pardonner, partager et accueillir. Grâce à Jésus et grâce à l'Esprit notre vie peut devenir elle aussi pain rompu pour 
autrui. Ainsi peut-on découvrir la joie véritable, celle de se faire don, pour répondre au don reçu sans mérite... La 
mesure de l'amour de Dieu est d'aimer sans mesure... N'oublions jamais que notre vie devient don en recevant 
l'Eucharistie". 

 Dans l’affaire française « Vincent Lambert », le rapporteur public du Conseil d’Etat demande la mort, indique 
la Fondation Jérôme Lejeune dans ce communiqué. Et dans l’affaire « Bonnemaison », le député français Léonetti 
explique qu’on peut donner la mort sans commettre d’homicide. Ces deux actualités très médiatisées donnent 
l’occasion de constater les mêmes défaillances intellectuelles déjà observées dans d’autres débats bioéthiques. D’une 
part, donner la mort est devenu un acte déconnecté de portée morale, dès lors qu’il est autorisé dans une loi. Ou, 
pour dire les choses autrement, c’est la loi qui définit une morale collective, à géométrie variable et évolutive, en 
fonction des majorités qui se succèdent. D’autre part, la réalité elle-même est travestie. La mort n’est plus vraiment la 
mort. Une personne ne serait plus respectable dès lors qu’elle serait suspectée d’avoir perdu sa dignité. En 
conséquence, donner la mort ne serait plus considéré comme un acte attentatoire à la vie. 
 Ces glissements philosophiques et sémantiques sont connus. Ce sont les mêmes confusions (la loi définit la 
morale) et les mêmes absurdités de raisonnement (on peut dire une chose et son contraire) qui ont permis de 
légaliser l’avortement et la destruction des embryons humains dans le cadre de la recherche. En l’occurrence l’intérêt 
des malades apparaît comme secondaire dans un débat largement idéologique où ni la majorité, ni l’opposition, ne 
brillent par leur fermeté sur le seul principe qui vaille : la vie d’autrui ne nous appartient pas et doit être respectée 
sans condition. 
 La Fondation vient de publier un Manuel sur l’euthanasie : lesgratuits@fondationlejeune.org 

Le pape François fait part de sa « douleur » face aux discriminations contre les chrétiens dans le monde : « la raison 
reconnaît dans la liberté religieuse un droit fondamental de l’homme qui reflète sa plus haute dignité », rappelle-t-il. 
 « À la lumière des acquis de la raison, confirmés et perfectionnés par la Révélation, et du progrès civil des peuples, il est 
incompréhensible et préoccupant que perdurent aujourd’hui dans le monde des discriminations et des restrictions de droits, 
pour le seul fait d’appartenir à une religion précise et de la professer publiquement ». Il a insisté : « Il est inacceptable que 
subsistent encore de véritables persécutions pour des raisons d’appartenance religieuse ! Cela blesse la raison, menace la paix 
et humilie la dignité de l’homme. » « C’est pour moi un grand motif de douleur de constater que les chrétiens dans le monde 
subissent la majorité de ces discriminations », a ajouté le pape qui a déploré le fait que les persécutions contre les chrétiens 
soient « encore plus fortes aujourd’hui que dans les premiers siècles de l’Église » et qu'il y ait actuellement « davantage de 
martyrs qu’à cette époque », plus de 1700 ans après l’édit de Constantin. « La raison reconnaît dans la liberté religieuse un 
droit fondamental de l’homme qui reflète sa plus haute dignité, celle de pouvoir rechercher la vérité et d'y adhérer. »  

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=23667&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=

