
 

 

 

 

Dimanche 14 juin 2015  

POUR MEDITER  

Après le temps pascal et les récentes fêtes de la Trinité, du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ, puis du Sacré Cœur de Jésus ce vendredi, nous 
revenons au temps « ordinaire » de l’Eglise. Nous n’oublions pas dans notre prière 
les 82 enfants qui ont fait la première de leurs communions ces derniers 
dimanches, ni les couples qui se marient devant Dieu dans notre église ou font 
baptiser un enfant en cette période de l’année, ni l’ensemble de notre 
communauté paroissiale au sens large, tous appelés à avancer sur leur chemin de 
disciples du Christ. Ainsi, dans la foi, voyons-nous croître le Règne de Dieu, à la 
manière dont Jésus nous en parle dans les paraboles de l’évangile proclamé ce 
dimanche. Souvent, nous n’apercevons qu’une réalité toute petite : une semence 
ou une graine de moutarde. Mais elle est porteuse d’une croissance dont Dieu est 
la source. Puisse le Règne de Dieu grandir sous toutes ses formes dans notre 
paroisse. Père Renaud 
 

« Frères et sœurs, je voudrais aborder un aspect très courant dans la vie de nos 
familles, celui de la maladie. C’est une expérience de notre fragilité que nous 
vivons la plupart du temps en famille, depuis que nous sommes tout petits, et 
ensuite surtout en vieillissant, quand arrivent les petits ennuis de santé. Dans le 
cadre des liens familiaux, la maladie des personnes que nous aimons est subie 
comme un ‘plus’ de souffrance et d’angoisse. C’est l’amour qui nous fait sentir ce 
‘plus’. Bien souvent, pour un père et une mère, c’est plus difficile de supporter le 
mal d’un fils ou d’une fille que si c’était soi-même. La famille, pouvons-nous dire, a 
été depuis toujours l’ ‘hôpital’ le plus proche… Devant la maladie, dans les familles 
aussi les difficultés apparaissent, à cause de la faiblesse humaine. Mais en général, 
le temps de la maladie fait grandir la force des liens familiaux… La faiblesse et la 
souffrance de nos proches les plus chers et les plus sacrés peuvent être, pour nos 
enfants et nos petits-enfants, une école de vie – c’est important d’éduquer nos 
enfants, nos petits-enfants à comprendre cette proximité dans la maladie en 
famille – et elles le deviennent quand les moments de maladie sont accompagnés 
de la prière et de la proximité affectueuse et attentive des membres de la famille. 
La communauté chrétienne sait bien que la famille, dans l’épreuve de la maladie, 
ne doit pas être laissée seule. Et nous devons dire merci au Seigneur pour ces 
belles expériences de fraternité ecclésiale qui aident les familles à traverser le 
moment difficile de la douleur et de la souffrance. Cette proximité chrétienne, de 
famille à famille, est un vrai trésor pour la paroisse ; un trésor de sagesse, qui aide 
les familles dans les moments difficiles et fait comprendre le Royaume de Dieu 
mieux que bien des discours ! Ce sont des caresses de Dieu. » Catéchèse du Pape 
François (10 juin 2015) 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles  

Jeanine BERERD, Frédéric MOUGEOT 

Baptêmes 

Molly et Cassy BOULOT, Andrea et Mahé BADOIL, Loanne et Maëva DUMESNIL 

LOCCI 

Mariages 

Jérôme REMY et Aurélie TARTERET 

Nicolas REVILLON et Lydie SBARDELLA 

Intentions 

18 h 30 : Famille THIEVENAZ 

9 h : Famille BILLIOUD 

11 h : Eugénie PEYRIEUX-REYMOND, Eusebio DA SILVA MARTINS, familles 

GUILLE et MOYNE. 

 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   

• Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin, avec apéritif et 
repas partagé après la Messe de 11h à l’école Ste Marie-St Joseph, et ciné-club 
en plein air le soir à la cure. Afin de simplifier l’organisation, chacun apporte 
son déjeuner. Pour un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade…), 
une viande (déjà tranchée, de préférence rôti de porc), un dessert. La paroisse 
fournit l’apéritif, les boissons, le pain et le café, ainsi que hot-dogs et glaces 
pour la soirée ciné-club. Si vous désirez apporter votre aide à l’organisation, 
n’hésitez pas à contacter Edith Sibille (06 75 21 62 62) ou Chantal Thierry (06 
50 51 11 44). Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, une voiture se tiendra 
le 28 juin, rue Froide, (de 10h45 à 11h10) pour récolter les repas et les 
acheminer directement sur les buffets.  

• Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, « Paray, j’y serai », à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-
Marie. Ouvert à tous (aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous 
âges…). Réservez dès maintenant votre week-end. Informations et inscriptions 
sur les tracts distribués ou à votre disposition sur les présentoirs de l’église. Si 
des personnes peuvent rejoindre l’équipe d’organisation, elles sont les 
bienvenues. Contacter dès maintenant Sophie Auffray (04 69 84 56 19).    

• Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 
prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr  

• On recherche pour la chapelle ND de Beaunant une personne qui puisse 
coordonner et conduire l’entretien de la chapelle pour les petits problèmes 
techniques du bâtiment, avec l’appui d’Yves Bonnamour. On recherche aussi un 
ampli et deux micros, afin d’améliorer la qualité de la sonorisation. S’adresser 
auu secrétariat paroissial.    

• Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure. Chacun apporte un plat. 


