SAMEDI 3- DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 6, 1-6

« NOTRE CŒUR N’ÉTAIT-IL PAS
BRÛLANT EN NOUS ? » Luc 24,13-35
Il y a des pages de l’Evangile ou de la Bible qui nous font du bien, tout
simplement parce qu’elles nous rassurent, en nous décrivant les difficultés auxquelles se sont heurtés les prophètes des temps anciens. C’était
le cas pour le prophète Ezéchiel : Dieu lui explique qu’il l’envoie vers une
nation rebelle au « visage dur et au cœur obstiné » ! Ce n’est pas du tout
sûr qu’ils l’écoutent…
Paul, quant à lui, nous parlait d’une « écharde dans sa chair. » On ne
sait pas de quoi il s’agit, mais c’est une réalité de sa vie qui le rend faible,
et comme il le dit lui-même une réalité qui « l’empêche de se surestimer », et l’oblige à mettre sa confiance, non pas dans ses propres
forces, mais dans la puissance du Seigneur…
Ezéchiel, Paul, on peut comprendre : ce sont des hommes comme nous,
avec leurs limites, leurs fragilités, que leur mission ne soit pas toujours
couronnée de succès, ça peut se comprendre… Mais Jésus lui-même se
heurte à l’opposition de son propre peuple, les gens de son lieu d’origine
dont St Marc nous dit qu’ils sont « profondément choqués à son sujet ».
Jésus lui-même échoue donc dans sa mission auprès des siens, il
s’étonne de leur manque de foi. C’est cela que je trouve, malgré tout, un
peu rassurant : au fond, c’est normal que l’annonce de l’Evangile se
heurte à des refus. Jésus n’a jamais dit que tout serait facile, il n’a jamais

promis que nous serions très nombreux à être ses disciples : ni très
nombreux, ni très forts ! Et nous savons bien comment tout cela s’est
terminé pour lui-même : nous serons toujours les disciples du Crucifié,
ressuscité, bien sûr, mais la résurrection ne nous dispense pas du passage par la croix…
Face à la Bonne nouvelle qu’est l’Evangile, il y aura toujours des résistances, des refus en nous-mêmes comme dans les autres. C’est normal !
Nous le rappeler, cela peut nous rassurer quand nous risquons de nous
laisser aller au découragement devant les difficultés et les échecs de la
mission… Cela surtout peut nous éviter de porter des jugements trop
rapides sur les acteurs de la mission aujourd’hui : j’ai souvent entendu
chercher des responsabilités : si les jeunes aujourd’hui ne fréquentent
plus l’église, c’est de la faute de leurs parents… S’il y a moins de monde
dans nos paroisses, c’est la faute aux prêtres qui ne prient pas assez…
Ce genre de jugement ne fait rien avancer !
Ce qui fait avancer, c’est de continuer à annoncer l’Evangile, comme Jésus le fait : « il s’étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les
villages d’alentour en enseignant. » Devant l’échec, Jésus nous apprend
à ne pas baisser les bras, à continuer à proposer l’Evangile à temps et à
contretemps…
C’est bien la démarche que notre évêque nous a proposée dans sa lettre
pastorale du mois de juin : relire ensemble l’Evangile des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,13-35) pour relire les événements de ces mois de pandémie, une relecture personnelle ou en groupe, pour entendre les disciples
nous redire : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il
nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? »
Père Jean-Pierre GAY

Date à retenir :
Dimanche 12 septembre 2021, messe d'au
revoir au Père Jean-Pierre et d'accueil des
Pères Bruno et Evariste.
Une seule messe à 10h30 suivie du verre de l'amitié.

AVEC MARIE POUR LE TEMPS DES VACANCES
O Marie, notre mère,
Garde-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER.
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE.
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER.
Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,
Apprends-nous à le reconnaître,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER.
Apprends-nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.
Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.
O Marie, notre mère,
Prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous garde près de ton Fils,
Toi qui guide nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
Xavier CORMARY - Albi

HORAIRES D’ÉTÉ du 4 juillet au 31 août 2021
MESSES

Juillet :
NDSC (Cœuilly) : Samedi à 18h00 - Dimanche à 9h30
Mardi et vendredi à 8h30
St Jean XXIII : Dimanche à 11h00 - Mercredi et jeudi à 18h00
Août :
NDSC (Cœuilly) : Samedi à 18h00 - Vendredi à 8h30
St Jean XXIII : Dimanche à 11h00 - Mercredi et jeudi à 18h00
OBSÈQUES

Contactez d’abord les Pompes Funèbres, qui ensuite contacteront
la paroisse pour fixer la célébration.
ACCUEIL en juillet et août le samedi de 10h00 à 12h00

N’hésitez pas à demander à rencontrer un prêtre.
N’hésitez pas à signaler des malades ou personnes qui auraient besoin
d’une visite.
En juillet, contactez le Père Jean-Pierre GAY - tél. 06 76 14 56 51,
en août le père Bruno CADART - tél. 07 83 59 91 67.
Reprise des horaires habituels à partir du 1er septembre.

Ils nous ont quittés. Prions pour eux !
André TOURNERIE, Rollande BIGAUT

Très bel été à tous !
PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR
28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne
Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr
https://www.cathochampigny.fr/

