
FEUILLE DOMINICALE 

24-25 juillet 2021 / Ariane Droz 

17e dimanche du 
temps ordinaire 

Saints Germain et Randoald 

Lundi 26 juillet, c’est la fête de sainte Anne et saint Joachim, les parents de la 
Vierge-Marie et donc les grands-parents de Jésus. 

C’est pourquoi le pape François a tenu à faire de ce dimanche-ci une journée 
mondiale des grands-parents et des personnes âgées, pour rappeler la place 
privilégiée des aîné-e-s pour la transmission de la foi dans la famille, dans 
l’église et dans la société.  

Adressons donc, aujourd’hui, nos prières au Seigneur, spécialement pour les 
grands-parents et les personnes âgées qui prennent du temps pour des en-
fants de leur famille ou de leur entourage. Demandons-lui qu’il les garde fi-
dèles dans leur témoignage auprès d’eux. Conférence des Évêques suisses 



1ère lecture :  2 Rois 4, 42-44 
« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent » 

Psaume : 144 

2ème lecture : Ephésiens 4, 1-6 
« Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience »  

Evangile : Jean 6, 1-15 
« Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » 

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   

• Saint Paul est réaliste. Le « Aimez-vous les uns les autres » de l’Evangile peut se trans-
former en « supportez-vous les uns les autres avec amour », restons humains. 

• Qu’est-ce que je ne supporte pas chez les autres ? 
• Qu’est-ce que je ne supporte chez moi ? 
• Pour devenir saint(e), dois-je enlever ce que je ne supporte pas, ou essayer de l’ac-

cepter et de vivre avec ? Dois-je enlever ce que je n’aime pas chez l’autre ou essayer 
de l’accepter et de vivre avec ? 

• Si l’autre essaye d’enlever chez moi ce qu’il ne supporte pas, quelle est ma réaction ? 
Ref : www.lapin-bleu.croixglorieuse.org 



Mardi 27 juillet 2021 

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

Mercredi 28 juillet 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. 

Samedi  31 juillet 2021,  14e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.  

Dimanche 1er août 2021, 18e  dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration dominicale à Notre-Dame.  

15h00 Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

 Jean-Louis Jolidon, 30e   

 Fredy Seydoux 

Depuis 1428 il en va de cette tradition : lorsque la fête de la saint Jacques tombe un di-

manche, ce qui est le cas ce dimanche 25 juillet, l’année est dite jacquaire, ou jubilaire de 

saint Jacques. Profitons-en, l’occasion ne se renouvellera pas avant l’année 2027. Mais com-

bien de pèlerins se rendent chaque année à Compostelle ? Selon le bureau d’accueil des pèle-

rins, la fréquentation est en nette progression chaque année :  

 2004 : 179 944 pèlerins (année sainte) 2014 :  237 983 pèlerins  

 2017 :  301 036 pèlerins 2018 : 327 378 pèlerins   

De simples chiffres représentant des marcheurs anonymes ? Non, certainement pas. Ceux-ci 

ont effectué des heures de prières, des journées de transpiration, des milliers de rencontres 

et bien plus encore.   

Saint Jacques et saint Christophe sont fêtés ce dimanche 25 juillet.  

 2021 : ANNÉE JACQUAIRE 

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. 



Prière universelle  

Elle a été préparée par les responsables du Mouvement chrétien des 

retraités et de la Vie Montante du Jura Pastoral à l’occasion de la pre-

mière journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. 

Seigneur, tu nous as donné la vie en cadeau, une vie riche de rencontres, riche 
des beautés du monde, pleine de joies, mais aussi de peines, toujours réconfor-
té-e-s par ta présence. 
Pour cette longue vie, Seigneur, nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, tu as choisi Abraham, un homme âgé pour porter un message d’espé-
rance. 
Nous aussi sommes appelés à vivre et à rendre compte de ton amour. 
Pour la confiance que tu nous accordes, Seigneur, nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, nous te confions toutes les personnes âgées qui vivent dans l’isole-
ment, la solitude, celles qui sont tentées de remplir leur vie de biens matériels. 
Qu’elles retrouvent le vrai sens de leur existence. 
Seigneur, nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, nous te confions nos petits-enfants, et tous les enfants de nos fa-
milles, tu les connais, tu sais combien nous les aimons, ils sont pour nous 
source de joie et d’émerveillement. 
Pour le bonheur de les voir grandir, Seigneur, nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, accorde-nous la patience, l’humilité et l’amour, quand parfois nos pe-
tits-enfants vivent des ruptures qui les abîment, qui les éloignent de Toi, de 
l’Église, de leur famille et garde les sous ta protection. 
Seigneur nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, nous voulons aussi t’offrir les grands- parents qui sont privés de leurs 
petits-enfants, séparés par des distances ou par la maladie, ou par des raisons 
qu’ils ne comprennent pas. 
Donne leur la patience et l’espérance. 
Seigneur nous te rendons grâce. 
 
Seigneur, renforce les liens et le dialogue dans les familles, entre les généra-
tions afin que l’héritage que tu nous as donné puisse rester vivant. 
Seigneur nous te rendons grâce. 


