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Dimanche 19 juin 2022  

FêteÊduÊSaintÊSacrement 

annéeÊC 

 

A ÊceuxÊquiÊdisentÊs’ennuyerÊàÊlaÊMesse,Êj’aimeraisÊdireÊqueÊlaÊsagesseÊ
n’estÊdonnéeÊqu’àÊceuxÊquiÊontÊapprisÊàÊdemeurerÊdansÊl’ennui,ÊàÊen-

trerÊpatiemmentÊdansÊl’épaisseurÊdesÊchosesÊsansÊvoirÊimmédiatementÊleÊ
fruitÊdeÊ leurÊ labeur.Ê LesÊsagesÊontÊ laÊ vertuÊduÊcultivateurÊquiÊ laboureÊsaÊ
terreÊinlassablement.ÊL’hommeÊn’estÊpasÊfaitÊpourÊbutinerÊdeÊfleurÊenÊfleurÊ
dansÊuneÊ« insoutenableÊlégèretéÊdeÊ l’être »ÊselonÊ leÊmotÊdeÊKundera.Ê IlÊ
estÊ faitÊpourÊs’attacherÊàÊ saÊ rose,ÊpourÊ laÊcultiver,Ê pourÊs’yÊpiquer.Ê IlÊestÊ
fondamentalÊ d’apprendreÊ àÊ assumerÊ l’ennui,Ê laÊmonotonieÊ desÊ joursÊ quiÊ
passent,ÊàÊ refuserÊdeÊmesurerÊsaÊvieÊselonÊ l’immédiatetéÊnarcissiqueÊduÊ
plaisirÊconsommable. 
           ÊAÊquoiÊbonÊlaÊMesse ?ÊNousÊpouvonsÊrépondreÊavecÊBernanos :Ê
« LeÊdémonÊdeÊnotreÊcœurÊs’appelleÊ :ÊàÊquoiÊbon ».ÊC’estÊunÊautreÊ« àÊ
quoiÊ bon »ÊquiÊ convertitÊ saintÊFrançoisÊXavier :Ê « AÊquoiÊ bonÊgagnerÊ leÊ
monde,ÊsiÊc’estÊpourÊperdreÊsonÊâme ? ».ÊL’hommeÊest-ilÊunÊfétuÊdeÊpaille,Ê
« laÊbaleÊbalayéeÊparÊ lesÊvents »Ê(PsÊ1) ?ÊSiÊnousÊneÊposonsÊpasÊnotreÊ
ancreÊpourÊrecueillirÊlaÊfuiteÊduÊtemps,ÊnotreÊvieÊs’écouleraÊcommeÊleÊsangÊ
d’uneÊ plaie.Ê LeÊ dimancheÊ estÊ l’ancreÊ duÊ tempsÊ oùÊ l’hommeÊ apprendÊ àÊ
mourirÊ auÊ visibleÊ pourÊ cultiverÊ l’invisible.Ê IlÊ fautÊ « vivreÊ selonÊ leÊ di-
manche »,ÊselonÊl’expressionÊdesÊPères,ÊparceÊqueÊl’hommeÊneÊpeutÊvivreÊ
sansÊmémoireÊetÊsansÊespérance.  
           ÊLaÊmémoireÊnousÊdonneÊd’habiterÊ leÊprésent,Ê l’espéranceÊnousÊ
donneÊd’avancerÊversÊleÊChrist,Êl’OrientÊdeÊnosÊvies.Ê« CeluiÊquiÊmangeÊmaÊ
chairÊetÊboitÊmonÊsangÊneÊmourraÊjamaisÊ»Ê(JnÊ6,Ê50).Ê«ÊAimerÊquelqu’unÊ-
disaitÊGabrielÊMarcelÊ-Êc’estÊluiÊdire :ÊTuÊneÊmourrasÊpas ».ÊDieuÊseulÊpeutÊ
leÊdire.ÊLaÊMesse,ÊparÊl’écouteÊdeÊlaÊParoleÊéternelle,ÊparÊlaÊcommunionÊ-Ê
effective,ÊouÊduÊmoinsÊdeÊdésirÊcarÊDieuÊn’estÊpasÊavareÊdeÊsesÊgrâcesÊ-Ê
auÊCorpsÊressuscitéÊduÊSeigneurÊdonneÊàÊnosÊcorpsÊdeÊmortÊlaÊpromesseÊ
deÊl’immortalité.  
           ÊLaÊMesseÊdominicaleÊrythmeÊlaÊvieÊchrétienneÊparÊlaÊvertuÊduÊrite.Ê
LeÊ riteÊordonneÊ l’existence,ÊdonneÊuneÊmaîtriseÊ surÊ leÊ tempsÊquiÊ passe.Ê
« SiÊ tuÊviensÊn’importeÊquand,ÊditÊ leÊrenard,Ê jeÊneÊsauraiÊ jamaisÊàÊquelleÊ
heureÊm’habillerÊ leÊcœur...Ê IlÊ fautÊdesÊrites.Ê -ÊQu’est-ceÊqu’unÊrite ?ÊditÊ leÊ
petitÊprince.Ê-ÊC’estÊquelqueÊchoseÊdeÊ tropÊoublié,ÊditÊ leÊ renard.ÊC’estÊceÊ
quiÊ faitÊ qu’unÊ jourÊ estÊ différentÊ desÊ autresÊ jours ».Ê SiÊ nousÊ allonsÊ àÊ laÊ
MesseÊ chaqueÊ dimanche,Ê c’estÊ pourÊ nousÊ «Ê endimancher »Ê leÊ corpsÊ etÊ
l’âme,Ê nousÊ extirperÊ deÊ laÊ fugacitéÊ desÊ chosesÊ etÊ nousÊ faireÊ demeurer,Ê
disaitÊ laÊ bienheureuseÊ ÉlisabethÊ deÊ laÊ Trinité,Ê « immobilesÊ etÊ paisibles,Ê
commeÊsiÊnosÊcœursÊétaientÊdéjàÊdansÊl’éternité ».Ê 

 
PèreÊLucÊdeÊBellescize 

Editorial A quoi bon aller à la Messe?  

Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous. 



Liturgie  
1ère lecture : Gn 14, 18-20. 
2ème lecture : 1 Co 11, 23-26. 
Evangile : Jn 9, 11b-17. 

 

Vie de la paroisse 

Mercredi 22 juinÊ 
· KT pour tous 
· Fête de la Maison des Jeunes 
· Messe pourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ

quartierÊàÊ12h30. 
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ

ViergeÊàÊ20h30. 
· RéunionÊdesÊaccompagnateursÊduÊ

catéchuménatÊadulteÊàÊ20h30,ÊàÊlaÊ
MaisonÊparoissiale. 

 
Jeudi 23 juin 
· Adoration : deÊ9h00ÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ

19h00ÊàÊ20h00 
· Soirée Préparation Mariage àÊ

20h30,ÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale. 

Ce week-end 

Premières Communions 
 
Samedi 18 juin à 18h30 :ÊPremièresÊ
communionsÊdesÊenfantsÊduÊcatéchismeÊ
paroissialÊetÊdeÊl’écoleÊBossuetÊNotre-
Dame. 
 
Dimanche 19 juin à 10h45 :ÊPremièresÊ
communionsÊdesÊenfantsÊdeÊl’écoleÊ 
RocroyÊSaint-VincentÊdeÊPaul. 

L     V  
dimanche 25 septembre 

 
CeÊseraÊnotreÊjournéeÊdeÊrentréeÊparois-
siale. 
 
* UneÊoccasionÊfestive,ÊsportiveÊetÊlu-

diqueÊpourÊtoutesÊlesÊtranchesÊd’âge. 
* L’occasionÊdeÊmobiliserÊtouteÊlaÊpa-

roisse. 
* L’occasionÊd’inviterÊnosÊamisÊetÊtoutÊ

leÊquartier. 
* L’occasionÊd’uneÊjournéeÊjoyeuseÊdeÊ

témoignage. 

Tous les groupes paroissiaux sont 
invités à préparer un stand de présen-
tation de leurs activités. 
 
Pour participer, 
aider… scannez ! 
 
(ou grâce au lien 
du site de la pa-
roisse) 

Dimanche 26 juin 

Dimanche 26 juin 
LaÊbrocanteÊdeÊlaÊparoisseÊparticipeÊauÊ
vide-greniersÊduÊboulevardÊdeÊDenain. 
 
N’hésitezÊpasÊàÊnousÊrendreÊvisiteÊ! 

A noter... 



É L E V O N S  N O S  C O E U R S !

Tu veux en apprendre plus sur Jésus?
approfondir ta foi?

Te préparer à un sacrement, à la profession de foi?
Vivre de belles amitiés?

Prier, chanter, rire, partager....manger?

aumoneriesvp@gmail.com                                 Cécile 06 24 38 03 96

Séances pour les collégiens

Mercredis     17h30-19h00

Séances pour les lycéens

Vendredis     18h45-21h00

aumoneriesvp@gmail.com      
Cécile 06 24 38 03 96

Pour tous renseignements

INSCRIPTIONS 

A la Maison des Jeunes 
à LesÊ23ÊetÊ29Êjuin,ÊdeÊ18h30ÊàÊ

20h30Ê 
à LeÊsamediÊ3ÊseptembreÊtouteÊlaÊ

journée. 
 

Sur le Parvis de l’Eglise  
LeÊdimancheÊ11Êseptembre,ÊaprèsÊlaÊ
messeÊdeÊ10h45. 



 


