21e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
21-22 août 2021 / Ariane Droz

« Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? »
La réaction au discours de Jésus ne vient pas de la foule avide de miracles, ni de
la synagogue pointilleuse en matière d’orthodoxie. Ce sont ses disciples, beaucoup de ses disciples, qui sont scandalisés par ses propos. L’unité autour de la
multiplication et de la fraction des pains semble oubliée pour faire place à la
friction et à la division des disciples. Que s’est-il donc passé ? […]
La parole de Jésus est rude
non du fait qu’elle serait
difficile à comprendre mais
parce qu’elle vient en contradiction avec leur schéma de
pensée. Jésus après avoir
multiplié les pains se présentait comme celui qui est descendu du ciel.
Or celui-là même qui
s’affirme comme ce Fils de
l’homme, l’envoyé céleste de
Dieu, ne présente pas l’avènement du Seigneur tel un Jugement apocalyptique, mais comme une démarche de foi en sa chair et son sang livrés… tout ce qui peut paraître comme
faillible dans l’homme. Rien de glorieux. Les disciples ont bien compris que Jésus
parlait de sa mort mais n’en ont pas saisi la portée salvatrice. […]
Ainsi l’évangéliste Jean nous invite à recevoir le mystère du Christ jusque dans
son oblation totale, comme il le réaffirmera plus loin : et moi, quand j’aurai été
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. […] Simon-Pierre, avec les
Douze, croit, non par naïveté, non par crédulité mais parce qu’ils ont su reconnaître en Jésus celui qui, jusqu’en sa chair et son sang, saura vaincre la haine et
la mort pour redonner vie. Ils croient parce qu’ils ont su l’aimer en tout.
Prêtre Bessonnet, diocèse de Luçon (Vendée)

1ère lecture : Josué 24, 1-2a. 15-17.18b
« C’est le Seigneur qui nous a protégés
tout le long du chemin »
Psaume : 33
2ème lecture : Éphésiens 5, 21-32
« Nous sommes les membres de son
corps »
Evangile : Jean 6, 60-69
« Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et elle sont vie »

Un choix libre et ferme
Josué et les siens ont choisi de « servir le Seigneur » et, dans la foulée, le peuple
professe sa foi au Dieu qui les a délivrés de l’esclavage. Alors que de nombreux
disciples quittent Jésus, Simon-Pierre affirme au nom des Douze sa foi en Jésus,
« le Saint de Dieu ».
www.croire.la-croix.com

Merci pour vos offrandes de cet été qui se montent à :
Frs 900.- pour l’Association FONDWA en Haïti
Frs 900.- pour l’orphelinat « Maison de l’Espoir » Au Kenya
Frs 125.65 pour l’entraide communautaire
La quête de ce dimanche est destinée à l'association Soleil pour Tous Les Enfants, que le
Biennois Romain von Arx a créée à Manille. L’association permet de scolariser des enfants de
la rue et lutte contre la pédocriminalité aux Philippines. Merci pour votre don.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 23 août 2021
13h30

Ouvroir à la MdO.

19h15

Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 24 août 2021
08h00

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

20h00

Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.

Mercredi 25 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.

16h30

Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner! à la MdO.

19h30

Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner! à la MdO.

20h00

Répétition de la Sainte-Cécile à la MdO.

Jeudi 26 août 2021
19h30

Groupe de lecture à la MdO.

Vendredi 27 août 2021
10h15

Messe aux Aliziers.

19h30

Planification pastorale à la MdO.

Samedi 28 août 2021, 22e dimanche du temps ordinaire
17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Agostino Crocco
Suzanne et Paul Thiévent, MF
Les défunts des familles Castro et Romar

Dimanche 29 août 2021, 22e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.

11h30

Baptême de Lorenzo Maniaci à Notre-Dame.

16h00

Dé-marche priante œcuménique. Départ de la place SteCatherine.

19h00

Culte de Taizé au Temple St-Martin à Grandval.

Planification annuelle
Vendredi 27 août de 19h30 à 21h45 à la MdO.

Des bons plans
Quoi de plus précieux que ses petits chérubins ?
De nombreux parents se retrouvent confrontés
au dilemme de la garde de leur(s) enfant(s), sachant que les deux parents doivent souvent travailler pour palier aux nombreuses charges familiales.
Mais que représente le budget de garde d’enfants
dans une famille ? Le sujet est souvent source de difficultés tant affectives que
financières. La recherche d’un accompagnement de qualité pour ses enfants, à
un prix supportable, peut devenir un vrai casse-tête.
Nous rappelons donc que l’Ecole des Sœurs de la Rochette à Tavannes offre un
service d’accueil pour les enfants dès 3 ans, jusqu’à leur entrée scolaire. Les tarifs sont de CHF 50.– par mois pour un accueil jusqu’à 4 demi-journées par semaines et de CHF 100.– pour un accueil jusqu’à 9 demi-journées par semaine.
Les prix sont adaptés en fonction des vacances scolaires. Renseignements :
Ecole des sœurs, Chemin de la Rochette, 2710 Tavannes, tel. 032 481 20 77
E-mail : paroisse-tav.@bluewin.ch
Avant-première du film SÌRÌRÌ en présence du cardinal Dieudonné Nzapalainga et l’imam Abdoulaye Ouasselegue. Obtenez des places au prix de
CHF 10.– pour la représentation du
10 septembre au Cinémont à Delémont
(20h00), en envoyant un e-mail à
siriri@outside-thebox.ch avec le texte
«Représentation du vendredi 10 septembre à Delémont, + vos noms».
Quelques billets gratuits seront même
tirés au sort. Bonne chance !

