13e dimanche du
temps ordinaire
Saints Germain et Randoald

FEUILLE DOMINICALE
26 et 27 juin 2021 / Ariane Droz

Au-delà de la mort
Pour la foi chrétienne, l’au-delà de la mort est compris comme l’accomplissement de notre communion avec Dieu, le Vivant. Réciproquement, cette communion, que nous ouvre pleinement le Christ, est dès à présent vie éternelle.
Cette vie éternelle dont nous sommes invités à vivre n’est pas réservée à l’au-delà de
cette vie.
Nous sommes destinés à vivre dès à présent
de la vie éternelle, qui est, déjà maintenant,
vie en plénitude. Et même si la plénitude est
loin d’être notre lot quotidien… la vie éternelle commence, en germe, dans tout ce
qui fait notre vie, y compris dans ses aspects
les plus quotidiens.
Cette semence est appelée à grandir comme notre communion avec Dieu et,
comme le levain, à imprégner, toujours plus, toutes les dimensions de notre
existence, qui sont comme transformées de l’intérieur par la Présence de Dieu.
Quant à notre vie dans l’au-delà de la mort, elle peut être comprise comme le
prolongement de notre communion avec Dieu, qui atteindra alors sa plénitude,
son accomplissement.
C’est donc également la notion de communion qui nous donne à comprendre
ce qu’est l’au-delà pour la foi chrétienne. L’au-delà, c’est Dieu, tout simplement. Être dans l’au-delà, c’est être auprès de Dieu, être en Dieu, demeurer en
communion avec Dieu après notre mort.
L’idée de communion implique aussi que tous les humains, vivants ou défunts,
gardent un lien, une relation par-delà la mort. Et ce lien est possible, bien plus,
il est réel, dans la mesure où tous, vivants et morts, sont en communion avec
Dieu, le Vivant.
Christophe HERINCKX, docteur en théologie

1ère lecture : Sagesse 1, 13-15; 2, 23-24
« La justice est immortelle »
Psaume : 29
2ème lecture : 2 Corinthiens 8, 7.9.13-15
« Il s’agit d’égalité »
Evangile : Marc 5, 21-43
« Ne crains pas, crois seulement »

Nous remercions les responsables des groupes et mouvements d’avoir fait
partir des envois d’informations pour :
•

Le parcours confirmation au sujet de l’organisation des confirmations de
cette année

•

Le parcours confirmation qui avait été annulé et dont les inscriptions vont
reprendre au Forum

•

L’Eveil à la foi, pour un magnifique projet en cours ; vous en saurez davantage dans la prochaine feuille dominicale

•

Le Mouvement Chrétien des Retraités, pour maintenir le moral des troupes
Une pensée, une prière pour

Rose Nicoulin-Riat
Mercedes Brahier-Christe
Qui ont rejoint notre Seigneur pour la vie éternelle.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles en deuil.

LA VIE DE NOTRE PAROISSE
Lundi 28 juin 2021
13h30

Ouvroir à la MdO.

19h15

Prière du lundi à Notre-Dame.

Mardi 29 juin 2021
08h00

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

14h00-17h00 Rencar à proximité de l’église Notre-Dame.
Mercredi 30 juin 2021
08h30

Messe du mercredi à Notre-Dame.

Yvonne et Charles Schneider, MF
16h00

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

19h30

Assemblée de Paroisse à la MdO.

Vendredi 2 juillet 2021
18h45

Adoration du Saint-Sacrement, accompagné par des chants de
louanges à Notre-Dame.

Samedi 3 juillet 2021, 14e dimanche du temps ordinaire
09h00

Randonnée des Amis de St-Jacques. Départ de la place Ste-Catherine.

16h00

Baptême de Chiara de Angelis à Notre-Dame.

17h30

Célébration dominicale anticipée à Notre-Dame.
Kurt Hennig, 30e

Giuseppina Mouttet-Verga et parents défunts

Les défunts des familles Castro et Romar
Dimanche 4 juillet 2021, 14e dimanche du temps ordinaire
10h15

Célébration dominicale à Notre-Dame.
Fredy Seydoux

15h00

Adoration de la Divine Miséricorde à Notre-Dame.

La quête de ce dimanche est destinée au Denier de St Pierre qui soutient de nombreuses
œuvres parmi le monde. Cette collecte contribue soutenir les diocèses qui ont des besoins financiers importants.
Le produit de la quête du dimanche des réfugiés sera communiqué prochainement.

Prochaines dates importantes
Lundi 12 juillet
Fin de la consultation pour le renouvellement du CdOp. En cours à Notre-Dame.
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.
Dimanche 12 septembre
Fin des annonces pour participer au Forum (stand, animation, affichage, photos…)
Dimanche 19 septembre
11h00
Célébration œcuménique à Raimeux, Chalet St-Georges
Forum pastoral à la Maison des Œuvres
19h00 -20h30 Jeudi 30 septembre
17h00 -19h00 Vendredi 1er octobre
16h30 - 19h00 Samedi 2 octobre
Dimanche 3 octobre, après la célébration à Notre-Dame.

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.
La feuille dominicale et les célébrations à Notre-Dame n’ont pas d’interruptions.

