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14e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

Le disciple s’attache à la personne de son maître et non seulement à son en-
seignement. Les disciples de Jésus sont appelés à renoncer à tout pour 
suivre leur maître (Mt 18,1) et s’il le faut, donner sa vie pour lui (Mt 10, 25). 

Ainsi, dans un contexte de grande confusion de toutes sortes, comment ne 
pas se souvenir des nombreuses mises en garde des apôtres Pierre et Paul 
dans leurs lettres ainsi que celles de saint Jean dans l’Apocalypse contre de 
faux apôtres, qui répandaient de fausses doctrines parmi les premiers chré-
tiens (2 Cor 11, 5-14 ; 2 Pierre 2, 1-3 ; Ap 2, 2). 

Si donc nous sommes tous disciples du Christ, nous ne sommes pas tous ses 
apôtres. Ces derniers ne le deviennent pas par auto proclamation mais par 
choix libre et gratuit du Seul Maître du temps de l’histoire, pour donner gra-
tuitement ce qu’ils ont reçu gratuitement (cf. Mt 10, 8).   
 Père Roger Gomis, prêtre au diocèse de Dakar au Sénégal 

Les chrétiens sont appelés « disciples du Christ » 



1ère lecture : Ézékiel 2, 2-5 
« Tu leur diras » 

Psaume : 122 

2ème lecture : 2 Corinthiens 12, 7-10 
« Les révélations que j’ai reçues »  

Evangile : Marc 6, 1-6 
« De nombreux auditeurs, frappés d’étonne-
ment, disaient... » 

La seule présence de Jésus au milieu des siens, à Nazareth, provoque une 
sombre jalousie chez ses compatriotes… Parce qu’ils sont figés dans la préten-
tion de le connaître ; parce qu’ils ignorent d’où lui viennent la sagesse et la nou-
veauté du message qui sort de sa bouche ; parce qu’ils ne peuvent s’expliquer 
la force de guérison que dispensent ses mains… En un mot parce que Jésus leur 
échappe.  

Si nous examinons bien le passage de Marc nous voyons surgir une volonté déli-
bérée de le déprécier : il n’est pas nommé, seulement désigné comme « celui-
là » ; on ne réfère pas à son père, comme s’il était fils de rien, de personne, de 
nulle part ; et l’on énumère « sa mère, ses frères, ses sœurs » qui, eux, appar-
tiennent bien à notre clan et ne nous ont pas quittés…  
 Source : Carmel Saint Joseph 

« N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de 

Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Marc, 6,3 

« Fils de l’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël,  

vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi » Ézékiel 2,3 



Mardi 6 juillet 2021 

08h00 Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade. 

19h30 Conseil de Paroisse à la MdO. 

Mercredi 7 juillet 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

16h00 Prière du chapelet des enfants de Marie à Notre-Dame. 

Samedi  10 juillet 2021,  14e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration à Notre-Dame.  

Dimanche 11 juillet 2021, 14e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

D'avance merci de vos gestes de partage 
Nos offrandes durant ce temps de vacances sont destinées aux Œuvres missionnaires de 
la paroisse qui sont :   

• l’Association FONDWA en Haïti  

• l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya 

qui ont besoin de notre soutien, afin de perpétuer dans les meilleures conditions pos-
sibles leurs tâches d’éducations et de secours aux enfants démunis.   
 
Par notre soutien, nous leur manifestons notre solidarité. Leur produit et destinataires 
respectifs vous seront communiqués comme habituellement à la reprise. 

 Yvonne Miserez, 30e Jacqueline Vaquin, 30e 

 Yvonne et Charles Schneider 

Une pensée, une prière pour 

Jean-Louis Jolidon 

qui a rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

Bienvenue à  

Chiara Grazia de Angelis  
qui entre ce samedi 3 juillet à 16h00  
dans la grande famille de l’Eglise par le sacrement du Baptême.  

Le produit de la quête destinée au Denier de St Pierre se monte à Frs 317.25 



Du 5 juillet au 13 août, la permanence du secrétariat est de 9h00 à 11h00 et 
de 14h00 à 17h00 les mercredis et les vendredis.   

Les célébrations à Notre-Dame et la parution de la feuille  
dominicale n’ont pas d’interruption.  

ASSOUPLISSEMENT DES MESURE COVID 
En ces jours qui marquent le début de l’été, la phase de stabilisation se pour-
suit. Le Conseil fédéral a annoncé que les mesures de lutte contre le coronavi-
rus seront largement assouplies et simplifiées dès le samedi 26 juin 2021 et 
jusqu’à nouvel avis. Les activités pastorales et les événements culturels pour-
ront s’organiser plus facilement. Les limites de capacité dans les espaces inté-
rieurs seront simplifiées : 
 

• Deux tiers des places pourront être occupées (ND et MdO) 
• Les chorales peuvent à nouveau répéter et chanter lors des 

célébrations, sans restriction particulière.  
• L’assemblée est autorisée à chanter ; toutefois, les fidèles 

devront garder le masque de protection pour chanter. 
 
Si beaucoup de restrictions sont levées, les mesures suivantes restent en vi-
gueur : 

• mesures de désinfection 
• distance de 1,5 mètre 
• port du masque à l’intérieur 

 
Les apéritifs en extérieurs sont à nouveaux autorisés. 
Tout ceci sont des bonnes nouvelles, réjouissantes pour ce début de l’été. Les 
activités pastorales à la MdO étant restreintes durant les vacances scolaires, 
nous aviserons en temps voulu lors de la rentrée à la mi-août.   
 Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 

Vous pouvez annoncer vos activi-
tés estivales au secrétariat le 

mercredi, pour parution dans la 
feuille dominicale du week-end. 

MERCI et bel été.  


