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Semaines du 24 juin au 9 juillet 2017

Lectures du Dimanche 25 juin 2017
Première lecture (Jr 20, 10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre
revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes
persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte,
d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme
juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras,
car c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a
délivré le malheureux de la main des méchants.
Deuxième lecture (Rm 5, 12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que
par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant
donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde,
mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant,
depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient
pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui
qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la
mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’estelle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul
homme, Jésus Christ.
Évangile (Mt 10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans
les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille,
proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le
corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à
terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont
tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de
moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant
les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

13ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 24
8h00-10h00
18h30
18h30

DB
JdA
DB

MENAGE de l’église, MERCI à tous ceux qui offriront leur temps
MESSE
Christian ARMINGAUD, Roger BOUYER
MESSE
Thérèse SERY et Familles BENARD HOARAU,
Jean-Baptiste SERY-HOARAU, Xavier et Camille
Il n’y aura pas de MESSE sur la paroisse ce dimanche

DIMANCHE 25

La paroisse est « en ballade » à Notre Dame du Suc
Pas d’accueil Eglises fermées

LUNDI 24
MARDI 27
9h00
18h00

JdA
DB

St Irénée

MERCREDI 28
18h30
19h30
20h30

DB
DB
DB

JEUDI 29
18h00-18h30
18h30

DB
DB

VENDREDI 30
18h00-18h30
18h00
18h30

MESSE
Réunion Equipe Liturgique préparation de la célébration du 16 juillet
MESSE
Yvonne ROUQUET
Rencontre du Renouveau Charismatique
Session de préparation au baptême des petits enfants

St Pierre et St Paul
Temps de rencontre avec un prêtre ou Confessions
MESSE

Arsène FICHANT

Sts premiers martyrs de l’Eglise de Rome
DB
DB
DB

Temps de rencontre avec un prêtre ou Confessions
Adoration du Saint Sacrement
MESSE

14ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 1er
11h00

JdA

Baptêmes d’Oscar NIVELEAU CHAMPETIER,
Romane et Joseph COURT

18h30

DB

MESSE

Familles DANCETTE BOISSON : action de grâce

JdA
DB

MESSE
MESSE

Jacques SEYDEDIE
André de St AIGNAN et son fils Eric,
Gisèle PUISSANT

DIMANCHE 2
9h30
11h15

Le Père Alexis-Nazaire PASSY
vicaire dans notre paroisse
est appelé à une autre mission.
Nous lui dirons Au Revoir le Samedi 1er juillet
à 18h30 lors de la messe.

Il n’y aura
PLUS DE MESSE
à 18h30
à DON BOSCO
jusqu’au
1 SEPTEMBRE
er

Lectures du Dimanche 2 juillet 2017
Première lecture (2 R 4, 8-11.14-16a)
Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche de ce pays insista pour
qu’il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu’il passait par là, il allait manger
chez elle. Elle dit à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez
nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse ; nous
y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il
pourra s’y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher.
Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette femme ? » Le serviteur
répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appellela. » Le serviteur l’appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même
époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »
Deuxième lecture (Rm 6, 3-4.8-11)
Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ
Jésus, c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême
qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous
menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le
Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur
lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ; lui qui est
vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes
morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
Évangile (Mt 10, 37-42)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi n’est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est
pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de
moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui
vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui
accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et
celui qui donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en
sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

14ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 1er
11h00

JdA

18h30

DB

DIMANCHE 2
9h30
11h15

JdA
DB

MESSE
MESSE

Jacques SEYDEDIE
André de St AIGNAN et son fils Eric,
Gisèle PUISSANT

Pas d’accueil Eglises fermées

LUNDI 24
MARDI 27
9h00

Baptêmes d’Oscar NIVELEAU CHAMPETIER,
Romane et Joseph COURT
MESSE
Familles DANCETTE BOISSON : action de grâce

JdA

MESSE

Famille de CHARRIN

St Antoine-Marie Zaccaria

MERCREDI 5
18h30
19h30

DB
DB

JEUDI 6
18h00-18h30
18h30

DB
DB

19h30

DB

Temps de rencontre avec un prêtre ou Confessions
MESSE
Emile et Hélène BELIN,
Jean-Marie et Lucette MOUTTON
Rencontre des Jeunes Professionnels

VENDREDI 7
18h00-18h30
18h00
18h30

DB
DB
DB

Temps de rencontre avec un prêtre ou Confessions
Adoration du Saint Sacrement
MESSE

MESSE
Rencontre du Renouveau Charismatique

Ste Maria Goretti

15ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
SAMEDI 8
11h00
18h30

DIMANCHE 9
9h30
11h15
12h15

DB
DB

JdA
DB
DB

Baptêmes d’Ezio ELPIDE, Giulia STEFANI
MESSE

Rachel AIGON

MESSE
MESSE
Action de grâce
Baptêmes de Louka et Mila TOBIAS, Arthur ARLAC

