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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Livre de la Sagesse

1 è r e L e c t u r e  
Cette deuxième lecture nous invite à la
générosité, à donner à ceux qui ont peu ou
qui n’ont rien. Il ne s’agit pas forcément de
biens matériels. Dieu ne nous demande pas
seulement de donner un morceau de pain
ou une pièce à celui qui attend au feu
rouge, même s’Il nous invite bien sûr à
aider notre prochain (celui qui est le plus
près de nous). Comme Lui, nous sommes
faits pour aimer de manière désintéressée
même ceux qui ne nous rendront jamais ni
notre sourire, ni un service rendu...

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e  selon saint Marc

Inten%on de prière du pape François pour le mois de juin
La beauté du mariage

« Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le sou:en d’une communauté 
chré:enne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et pa:ence. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

L’Évangile de ce jour nous raconte deux récits
de miracles enchevêtrés l’un dans l’autre. Jésus
se met en route pour aller imposer les mains à
la fille de Jaïre, chef de la synagogue, quand il
est stoppé par une femme souffrant
d’hémorragies (pertes de sang) depuis
plusieurs années. Il va guérir l’une et ressusciter
l’autre. Jésus Christ est le centre des deux
grands exemples de foi qui sont présentés ici. Il
est la personne à laquelle nous devons nous
fier pour être guéri de tous nos maux. Nous
devons être comme la femme ou comme Jaïre,
pleins de confiance, nous mettre en marche
pour aller vers Jésus. Or souvent notre manque
de foi nous empêche de le faire…

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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saint Paul apôtre aux Corinthiens

Dans ce Livre de la Sagesse, tout
dernier livre de l’Ancien Testament, la
parole de Dieu nous interpelle au sujet
d’une grande question : la question de
vie et de mort ! Ici est réaffirmé
comme au début du livre de la Genèse
que « Dieu a créé l'homme pour une
existence impérissable ». Créé à son
image, à l’image de ce qu'il est en lui-
même, c’est-à-dire de toute éternité,
Dieu nous a créés pour la vie et la vie
éternelle !



Cette semaine, nous fêterons . . .
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saints Pierre et Paul

Michel Jobard est un artiste né et résidant en Vendée. Il est spécialisé dans la création de
mandalas (représentation symbolique de l'univers, de forme géométrique et symétrique par
rapport à son centre). Son art, le « beach art », consiste à créer ces oeuvres éphémères sur
le sable. Le matériel utilisé se compose de râteaux et le dessin est effectué soit à main
levée soit à l’aide de compas. Michel, qui aime partager sa passion et apporter un autre
regard sur le monde qui nous entoure, a permis le 11 juin dernier à 46 écoliers de
participer à la création d'une fresque géante sur le sable fin de la plage du Veillon.

46 enfants par%cipent à la créa%on d’un mandala sur la plage du Veillon

La Solennité des saints Pierre et Paul, ou
fête des saints Pierre et Paul, est la fête
liturgique qui sera célébrée le 29 juin en
l'honneur du martyre des saints Pierre et
Paul. Pierre, c’est le prénom que Jésus a
donné à Simon, fils de Yonas et frère
d’André, qui fut le premier parmi les
disciples de Jésus à confesser le Christ,
Fils du Dieu vivant. Paul, le prénom que
Jésus a donné à Saül, qui annonça aux
Juifs et aux Grecs le Christ crucifié. Tous
deux ont annoncé l’Évangile du Christ
avec foi et amour et ont subi le martyre
(témoignage de la foi jusqu’à donner sa
vie). Le premier, comme le rapporte la
tradition, fut crucifié la tête en bas et
inhumé au Vatican en 64 ; le second eut
la tête tranchée et fut enseveli sur la voie
d’Ostie (port de la Rome antique) en 67.


