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Jésus ne disait rien à la foule sans employer des paraboles, nous dit Marc; c’était certaine-

ment la seule manière d’avoir un petit espoir d’être compris! Car la leçon était quand même 

rude à faire passer! Jésus lui-même annonce d’entrée de jeu qu’il va parler du Royaume de 

Dieu, mais tout le monde a déjà des idées là-dessus; et les idées des hommes ne coïncident 

pas du tout avec les siennes, apparemment! Alors il lui faut déployer toute une pédagogie 

dans la ligne de la conversion que l’Ancien Testament avait déjà entreprise. Au début, le 

peuple d’Israël, comme tous les peuples, ne pouvait envisager le Règne de Dieu qu’en 

termes de Souveraineté. […]  

On se souvient comment, plus tard, Dieu a révélé au prophète Elie que sa puissance n’est 

pas ce que l’homme croit spontanément. C’est le fameux épisode d’Elie à l’Horeb: 

« Le SEIGNEUR dit à Elie : Sors et tiens-toi sur la montagne devant le SEIGNEUR; voici, 

le SEIGNEUR va passer. Il y eut devant le SEIGNEUR un vent fort et puissant qui érodait 

les montagnes et fracassait les rochers; le SEIGNEUR n’était pas dans le vent. Après le 

vent, il y eut un tremblement de terre; le SEIGNEUR n’était pas dans le tremblement 

de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR n’était pas dans 

le feu. Et après le feu, le bruissement d’un souffle ténu (une brise légère). Alors, en 

l’entendant, Elie se voila le visage avec son manteau. » (1 R 19, 11-13)  

Cette fois, Elie avait tout compris : Dieu n’est pas dans les démonstrations de puissance, il 

est dans la brise légère. […] C’est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu : la parole 

semée dans la pauvreté et l’humilité devient peu à peu un arbre immense dont les bras sont 

assez grands pour accueillir l’humanité tout entière. Voilà le dessein bienveillant de Dieu : 

« Réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur 

la terre. ». 

« La graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les se-

mences du monde. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes pota-

gères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur 

nid à son ombre. » 

 Ref. Marie-Noëlle Thabut (L’intelligence des Ecritures – Ed. Artège) 

C’est là que se manifeste la vraie puissance de Dieu 

la parole semée dans la pauvreté et l’humilité  



1ère lecture : Ézékiel 17, 22-24 
« Je la planterai moi-même » 

Psaume 91 

2ème lecture : Corinthiens 5, 6-10 
« Selon ce qu’il a fait »  

Evangile : Marc 4, 24-36 
« Il expliquait tout  à ses disciples en 
particulier » 

Dieu rêve grand pour son peuple.  

Les grands prophètes se rencontrent : Ézéchiel et Jésus sont sur la même longueur 

d’onde. Ézéchiel montre à quel point Dieu veut élever et combler son peuple, et Jé-

sus présente le «règne de Dieu» comme une humble semence appelée à devenir un 

arbre magnifique. Ref : www.croire.la-croix.com 

Prochaines dates importantes pour la paroisse 

Vendredi 25 juin 

19h30 Rencontre de pré-planification à la MdO. 

Mercredi 30 juin 

19h30  Assemblée de paroisse à la MdO. 

Mercredi 25 août, 2 rencontres à choix : 
16h30  « Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner. » 

19h30 « Vivre un parcours des sacrements ? Un temps pour discerner. » 

Vendredi 27 août 

19h30 Rencontre de planification à la MdO. 

Samedi 4 septembre 

17h30 1ères des communions à Notre-Dame (groupe I). 

Dimanche 5 septembre 

10h15 1ères des communions à Notre-Dame (groupe II). 

Samedi 11 septembre 

16h00 Célébration de la confirmation à Notre-Dame. 

Du 30 septembre au 3 octobre 2021  

 Forum pastoral à la MdO. (Horaires suivront) 



Lundi 14 juin 2021 

13h30 Ouvroir à la MdO. 

19h15 Prière du lundi à Notre-Dame. 

Mardi 15 juin 2021 

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

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église Notre-Dame.  

19h30 Répétition de la Sainte-Cécile à Notre-Dame. Un seul groupe. 

20h15 Rencontre du groupe de travail « Celebr’action » à la MdO. 

Mercredi 16 juin 2021 

08h30 Messe du mercredi à Notre-Dame. 

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

Jeudi 17 juin 2021 

19h30 Conseil de paroisse à la MdO. 

Vendredi 18 juin 2021 

17h30 Rencontre du groupe de travail Site internet à la MdO. 

19h30 Méditation chrétienne à Notre-Dame. Reprise.  

20h15 Rencontre de l’équipe de coordination de la catéchèse à la MdO. 

Samedi  19 juin 2021,  12e dimanche du temps ordinaire 

17h30 Célébration eucharistique à Notre-Dame.  

Dimanche 20 juin 2021, 12e dimanche du temps ordinaire 

10h15 Célébration eucharistique à Notre-Dame.  

LA VIE DE NOTRE PAROISSE 

La quête de ce dimanche est redistribuée par exemple à l’Institut de pédagogie religieuse 
de Lucerne ou à l’aumônerie des scouts catholiques. Cette quête diocésaine permet à 
l’évêque de soutenir de larges actions au niveau de la suisse entière. Merci pour votre gé-
nérosité et votre entraide.  

Le produit de la quête en faveur du projet Theodia se monte à Frs 251.85 

Une pensée, une prière pour 

Yvonne Miserez 

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



Mesures sanitaires pour les célébrations et les rencontres pastorales 

Après les dernières annonces du Conseil fédéral, un nouvel assouplissement des mesures 
de lutte contre le coronavirus est entré en vigueur lundi 31 mai 2021. Le principal change-
ment pour la vie et les activités de l’Église concerne l’élévation du nombre maximal de 
personnes autorisées pour les célébrations et les manifestations.   
 

Pour les célébrations : 100 personnes sont autorisées à l’intérieur et 300 personnes à 
l’extérieur. Dans les deux cas sans compter les célébrants et les intervenants. Il reste 
l’obligation de respecter les distances et de porter un masque. Les chants redeviennent 
progressivement possibles et sont menés par les animateurs d’assemblées, sans les livres 
de chants.   
 
La Confédération n’oblige plus à la collecte des coordonnées pour les célébrations. Les 
listes sont toutefois encore nécessaires pour les autres rencontres.   
 

Pour les manifestations (rencontres de groupes, de parents, de conseils, etc.) : 50 per-
sonnes. Cette limite vaut désormais aussi pour les animations avec les enfants et les 
jeunes, pour autant que la grandeur des lieux permette la distanciation entre les partici-
pants.  

 

Les chorales peuvent répéter (maximum 50 personnes avec règles de distances élargies 
ou masque), elles peuvent chanter en plein air, mais elles ne peuvent pas se produire à 
l’intérieur.  
 

Les réunions privées avec la famille et les amis (qui ne se déroulent pas dans des lieux pu-
blics) sont autorisées à l’intérieur avec un maximum de 30 personnes (enfants compris). A 
l’extérieur, un maximum de 50 personnes (enfants compris) est autorisé.  
 

Par contre, les apéritifs restent interdits car il n’est pas possible d’observer les règles ap-
plicables aux terrasses de restaurant : places assises obligatoires (pas de tables debout), 
tables de six maximum, respect des distances entre les tables et collectes des données.  
 

Ces changements offrent de belles perspectives pour la période estivale et pour le temps 
des vacances. Il convient toutefois de rester encore prudents et de maintenir les mesures 
de protection tels que port du masque, distanciation et désinfection des mains.  

Conseil des Orientations pastorales  

Vous avez la possibilité, jusqu’au 12 juillet, de proposer des paroissiens pour complé-

ter l’équipe du CdOp pour la période de ces 3 prochaines années.   

Les bulletins de consultation et les indications se trouvent à l’entrée de Notre-Dame.  

Merci pour votre contribution importante pour la communauté ! 


