18e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
31 juillet et 1er août 2021 / Ariane

Croire c’est voir le Christ incarné
Cette expression « pain de vie » désigne ce qui est le plus nécessaire à
l'existence humaine pour que cette dernière puisse atteindre sa plénitude. Celui qui vient à Jésus n'aura plus jamais ni faim ni soif. Il s'agit de
voir et de croire. Croire c'est voir le Christ incarné.

Les métaphores de faim et de soif sont élucidées par le motif de la vie
éternelle; l'identité de Jésus, le pain de vie, est précisée par le rappel de
sa descente du ciel et par sa qualité d'Envoyé et de Fils.
Ainsi Jésus clarifie nettement qui est le donateur du pain par sa déclaration « je suis le pain de vie ». […]
En s'identifiant au pain, Jésus se présente comme celui qui, à l'exclusion
de tout autre, est et donne ce qui est le plus nécessaire à la vie de
chaque être humain.
Ref. Conférence des Evêques de France

1ère lecture : Exhode 16, 2-4.12-15
« Je vais faire pleuvoir du pain pour vous »
Psaume : 77
2ème lecture : Ephésiens 4, 17.20-24
« Dans la justice et la sainteté conformes à la vérité »
Evangile : Jean 6, 24-35
« Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim; celui qui croit en
moi n’aura jamais soif. »

Un lapin « pourri-gâté »
•
•

Il est passif, couché dans l’herbe et les fleurs…
Face au don, à la gratuité, il continue à exiger, sans aucun « s’il te plaît » ou
« merci ».

www.lapin-bleu.croixglorieuse.org

Nos offrandes durant ce temps d’été sont destinées aux Œuvres missionnaires de la paroisse
qui sont l’Association FONDWA en Haïti et l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya.
Ils ont besoin de notre soutien afin de perpétuer dans les meilleures conditions possibles
leurs tâches d’éducations et de secours aux enfants démunis. Merci pour votre don.
Le produit des quêtes vous sera communiqué à la reprise.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Mardi 3 août 2021
08h00

Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade.

Mercredi 4 août 2021
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

16h00

Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. Les enfants et les
adultes sont les bienvenus.

Vendredi 6 août 2021
18h45

Adoration du Saint Sacrement accompagné par des chants de
louanges à Notre-Dame.

Samedi 7 août 2021, 19e dimanche du temps ordinaire
17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts

Ernest Stämpfli et parents défunts

Les défunts des familles Castro et Romar

Mgr Joseph Candolfi, MF

Dimanche 8 août 2021, 19e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.

Célébration de l’Assomption de la Vierge Marie
L’Association jurassienne des Hospitaliers et Hospitalières de Notre-Dame de
Lourdes organisera la messe du 15 août à la Grotte de Sainte Colombe à Undervelier. La messe débutera à 14h00.

Les mesures sanitaires seront mises en place (port du masque obligatoire, désinfection des mains, ainsi que le respect des distances). Malheureusement, il n'y
aura pas de collation à l'issue de la célébration. D'avance, nous souhaitons une
cordiale Bienvenue aux pèlerins.
Le Comité de Lourdes

Petite réflexion pertinente sur le thème du … sac à dos !
S’il est une activité permise, même en temps de pandémie, c’est bien la
marche, ou plutôt le pèlerinage à pieds.

Comment ne pas me remémorer avec émotion et un brin de nostalgie mon pèlerinage sur les chemins de Saint Jacques, il y a 15 ans avec une mobilité performante ! Un compagnon de route très fidèle m’accompagnait : mon sac ! Permettez-moi de m’arrêter sur ce compagnon si important et indispensable.
Tous les théories sont véhiculées : il doit peser le 10% du poids de son corps,
pas plus de 6 kg, bivouac compris, etc. Ce que je sais c’est que les 4 premiers
jours je me suis délesté de plus de la moitié de son contenu : distribution,
abandon, renvoi, tout fut bon pour ne garder que le strict essentiel et nécessaire... (suite de l’article lors d’une prochaine feuille dominicale)
Tiré de la revue Grandir, texte de Monseigneur Rémy Berchier,
Aumônier dans les hôpitaux fribourgeois

L'association des amis du Centre Saint-François vous invite à une conférence

Quel avenir pour le christianisme ?
Abbé Bernard Miserez
Lundi 16 août 2021 à 20h00 au Centre Saint-François à Delémont
Entrée libre, collecte à la sortie

