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N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 29 et 30 juin 2019 – 13ième dimanche du temps ordinaire - Année C
Dans le passage d'Evangile de ce 13e dimanche de l'année, Jésus ne
cherche pas à nous culpabiliser, mais il nous invite de façon pressante à
faire la route avec lui pour annoncer le Royaume de Dieu.
Le langage de l'urgence est présent dans tout l'Evangile et est adressé à
tous. C'est celui de la parabole du trésor caché et de la perle. Très vite,
sans hésiter, il faut vendre tout ce que l'on a pour acquérir dans la joie
le trésor ou la perle.
C'est cette décision que Jésus demande aussi au jeune homme riche, qui,
ayant de grands biens, n'a pas pu le suivre et s'en est allé tout triste.
Oui, appelés, nous le sommes tous à notre manière, c'est même notre
vocation de chrétien. Mettons résolument nos pas dans ceux du Seigneur.
Là est le trésor de notre vie, là est notre joie véritable.
Et surtout, ne faisons pas comme Jacques et Jean, tomber le feu du ciel sur
ceux qui ne nous reçoivent pas.
Guy Ruelle
Diacre

L’arc, le silence et l’Esprit Saint
« La corde ne peut en effet supporter une tension ininterrompue et les extrémités de l’arc ont besoin d’être
relâchées un peu, si l’on veut pouvoir bander l’arc de nouveau sans qu’il soit devenu inutile à l’archer et hors
d’usage au moment où l’on doit s’en servir. » (Grégoire de Naziance)
En cette période, notre UNITE PASTORALE, va progressivement entrer dans un rythme d’été
et tout ce qui n’a pu être réalisé pendant l’année sera entrepris en ces mois de juillet et août.
De plus, comme chaque année, les promesses vont être célébrées dans les camps.
Les malades seront visités plus souvent. Le site internet de notre UNITE PASTORALE
sera mis en service.
Ces prochaines semaines s’ouvriront, pour beaucoup, sur un temps de repos.
Loin d’être une durée perdue, la détente est, si l’on peut dire, une autre forme
de travail. Ces périodes où l’on permet au corps de se réorganiser, au
cerveau de vivre un temps de « jachère », des instants qui permettent à
l’imagination de se ressourcer.
Les semaines qui vont suivre seront rythmées par le temps liturgique
dit « ordinaire ». Nous profiterons de cette période pour ménager,
à l’intérieur des eucharisties, des zones de silence et d’intériorité.
Nous pourrions dire que le temps ordinaire : « où nous nous mettons au vert » correspond à l’action de l’Esprit
Saint dans l’Eglise. Ainsi, vivre sous sa mouvance nous conduit à nous « laisser faire par la liturgie ». Cela
implique le silence, l’accueil de l’Ecriture et de l’énergie eucharistique.
Puisse la « détente de l’arc », conjuguée au silence de la prière, nous régénérer dans la force de l’Esprit Saint.
Vivre la détente de l’arc est une autre façon d’aimer et de se laisser aimer !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Rappel
Les carnets de vie chrétienne des enfants confirmés le 18 mai 2019 sont à disposition dans les secrétariats de
Ste Anne et du Rosaire

Un partage de l’écriture
Notre groupe entre en période de vacances !
Il reprendra ses activités le premier lundi de septembre !

Horaires des célébrations en ce temps de vacances
Globalement les célébrations de semaines et du dimanche seront maintenues :

SAUF :
Eglise Sainte-Anne, au mois d’août : pas de messe le dimanche à 18h
Messe : le dimanche: 8h30 et 11h30
La messe du dimanche à 18h reprendra le dimanche 1er septembre.
Eglise Saint-Job: messe : le samedi 18h15 et le dimanche 10h.
Eglise Notre-Dame du Rosaire, les mois de juillet et août : pas de messe le samedi à 18h
(comme l’année précédente). Messe : le dimanche 10 h 30.
En cela nous répondons aux indications faites par nos autorités.

Permanence à St-Job
Le secrétariat est assuré les lundis et jeudis matins de 10 à 12 h.
Nous assurons la réponse aux messages téléphoniques et aux mails.

N'hésitez pas à nous contacter."

Permanence de N.- D. du Rosaire
Nous cherchons un(e) bénévole pour assurer la permanence du 15 juillet au 28 juillet 2019. Toute personne
intéressée peut prendre contact avec la permanence (Alain Croisiers tél. : 02/344.57.90) entre 8h et 11h30.
Grand merci d’avance !

Temps de prière et d’adoration
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
L’adoration à Notre Dame du Rosaire ainsi qu’à Sainte-Anne reprendra dès le mois de septembre.

Dimanche 28 juillet Fête de la communauté Sainte-Anne !
A 11h30

célébration eucharistique avec musiciens et chantres suivie de notre traditionnel apéritif
dans le petit bois.
*

*
*

La lettre de l’Alliance part en
vacances jusqu’en septembre !

