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La mission est une entreprise d'une telle richesse
qu'elle ne peut se réaliser qu'ensemble, dans la
complémentarité des dons de chacun. Et d'ailleurs comment
annoncer l'Evangile (l'amour du prochain) si les auditeurs ne
voient pas d'abord que les apôtres donnent l'exemple, vivent
entre eux ce qu'ils proposent aux autres ?
Ensuite Jésus insiste fortement sur la nécessaire pauvreté des
missionnaires : ne s'en aller qu'avec le strict nécessaire. Il y
a là non une exigence d'austérité mais d'authenticité :
comment faire croire qu'arrive le Royaume de Dieu -donc de
l'amour- donc du partage... si les messagers ne sont pas
détachés des biens de la terre ?
Dans ce dénuement accepté - et parce qu'il faut bien vivre -,
les apôtres vont devoir dépendre des personnes
rencontrées : donc l'acceptation du message se traduira dans
les faits par l'accueil de ces missionnaires pauvres.
L'Evangile ne sera pas une vague idée mais un acte, un
fait : il va pénétrer au cœur des familles.
La mission est la réalisation
du projet de Dieu ;
elle ne cherche pas à
accroître les effectifs de
l'Eglise mais à FAIRE VIVRE
L'HOMME.
C'est pour cela qu'elle est
essentielle et urgente.

Devillers Raphaël

Cet été, pour changer d'air, faisons comme les disciples de
Jésus : prenons le risque de l'hospitalité pour nous réjouir
avec d'autres de la venue du royaume.
Bon bol d'air !

1ère lecture : Am 7, 12-15
Le Seigneur m’a saisi quand j’étais
derrière le troupeau.
Psaume : 84
Amour et vérité se rencontrent, justice et
paix s’embrassent.
2ème lecture : Ep 1, 13-14
En lui, par son sang, nous avons la
rédemption, le pardon de nos fautes.
Evangile : Mc 6, 7-13
Jésus appela les Douze ; alors il
commença à les envoyer en mission
deux par deux.

PRIER AVEC L’EVANGILE
Liberté
Dieu n’est pas étranger à ma liberté.
L’Esprit répand son souffle de vie
sur mes désirs les plus intimes,
me poussant doucement
vers tout ce qui est bon.
Je demande la grâce
de me laisser envelopper par l’Esprit.
www.unmomentsacre.com

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 et
l’orphelinat « Maison de l’Espoir » au Kenya, qui ont besoin de notre soutien, afin
de perpétuer dans les meilleures conditions possibles 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.
Le produit des quêtes pour Caritas suisse

Frs

374.30

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Renouvellement du CdOp
Lundi 12 juillet, fin de la consultation
N’hésitez plus à glisser votre bulletin dans la boîte mise à votre disposition !
Mardi 13 juillet
A 08h00
De 13h00 à 15h00
A 17h30

Aumônerie à l’hôpital et au home l’Oréade
Lecture labiale à la MdO
Chapelet Notre-Dame de Fatima à Notre-Dame

Mercredi 14 juillet
A 08h30
Messe à Notre-Dame
Jean-Louis Gygax
De 16h00 à 17h00

Prière du chapelet des enfants de Marie (pour enfants et adultes)
à Notre-Dame

Vendredi 16 juillet
A 17h00
Hommage à Mme Suzanne Bassi-Chalverat à Notre-Dame
Samedi 17 juillet
A 17h30

Célébration eucharistique à Notre-Dame

Dimanche 18 juillet
A 10h15
Célébration eucharistique à Notre-Dame
Heures d’ouverture du secrétariat durant les vacances :
Tous les mercredis
Tous les vendredis

de
de

9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00
9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00

En cas de nécessité, vous pouvez appeler le 032 493 11 63
Notre message d'accueil téléphonique vous donnera toutes les indications
utiles.
Que la pause estivale vous apporte joie et sérénité !

EVEIL A LA FOI
Chaque enfant entre 2 et 6 ans de notre paroisse a reçu un
petit courrier avec différentes activités à partager en famille
(coloriage, histoire, bricolage, prière, …).
Durant cet été, les branches accrochées au fond de l’église seront décorées
par les bricolages réalisés par nos petits artistes.
Merci à eux !
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DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 2021

RANDONNÉE DES AMIS ST-JACQUES

Rendez-vous sur la Place Ste-Catherine

« VIVRE UN PARCOURS DES SACREMENTS ?
UN TEMPS POUR DISCERNER"

2 rencontres à choix à la MdO

SÉANCE DE PLANIFICATION PASTORALE 2021 – 2022

Vous y êtes toutes et tous cordialement conviés
BRADERIE PRÉVÔTOISE

Nous vous souhaitons une conviviale et fraternelle
braderie, l'occasion qui favorise les rencontres et
retrouvailles entre amis et connaissances d'ici et d'ailleurs

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021

1ÈRE DES COMMUNIONS À NOTRE-DAME

11 SEPTEMBRE 2021 16H00

CONFIRMATION À NOTRE-DAME

19 SEPTEMBRE 2021 11H00

FÊTE DE LA PAROISSE AU CHALET ST-GEORGES À RAIMEUX

Jour du Jeûne fédéral

DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021

FORUM ET INSCRIPTIONS À LA CATÉCHÈSE

Le forum pastoral est une vitrine vivante de notre communauté : il permet la
découverte de la vie des nombreux groupes et mouvements de la paroisse.
C’est aussi un lieu d’inscription à la catéchèse.
La célébration du dimanche sera l’occasion de marquer le dimanche de la
communauté. Nous y valoriserons l’engagement des coordinatrices en
catéchèse et de l’ensemble des catéchistes de notre paroisse.
Cette édition 2021 nous verra inaugurer une animation particulière au cœur du forum
pastoral : un diorama en playmobil de plusieurs mètres carrés montrera l’histoire du
peuple de Dieu à travers différents tableaux.

2 OCTOBRE 2021 17H30

FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE À NOTRE-DAME

