SEMAINE DU 7 JUILLET AU 15 JUILLET 2018
Samedi 7 juillet 18 H 00 Messe anticipée
15 H 30 Mariage Laurent LEMAIRE et Sandra PONCE
16 H 45 Mariage Matthieu FLORET et Marion DAVID

DIMANCHE 8 Juillet 10 H 30 MESSE
14ème Dimanche du Temps Ordinaire
Baptême de Denis et Pacôme au cours de la messe
11 H 30 Baptême de Léon Luciano MULLER
Mardi 10 juillet : Pas de Messe
Mercredi 11 juillet Messe à 18 H 00
Jeudi 12 juillet Messe à 18 H 00
Vendredi 13 juillet Messe à 18 H 00
Samedi 14 juillet 18 H 00 Messe anticipée
16 H 00 Baptême de Tyson DEDJM

DIMANCHE 15 Juillet 10 H 30 MESSE
15ème Dimanche du Temps Ordinaire
PROPOSITIONS de VISITES GUIDEES
de l’église sanctuaire au cours du mois de juillet
Dimanche 15 juillet à 15 H 00 (rendez-vous sur le parvis de l’église)
21 H 00 Concert à l’église : harpe et flûte Anne BASSAND
AVIS : La Paroisse cherche personne de confiance
pour effectuer divers services rémunérés quelques heures par semaine
Veuillez prendre rapidement contact par téléphone
P. Jean Rémy FALCIOLA, Curé Recteur TP 0660925478
CONCERT : Mardi 17 juillet à 20 H à l’église
Chants et lectures autour des « dialogues avec l’ange »
Recueillis par Gitta Mallasz Chansons écrites, composées et interprêtées par Sylia Twolands

PAROISSE SANCTUAIRE ND DE LA MER
Saintes Maries de la Mer
EDITORIAL : "Nul n'est prophète en son pays..."
St Jean l'Evangéliste écrira à propos de Jésus au Chapitre Premier, dans le prologue de
son Evangile : "Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu...." Jésus fait la
douloureuse expérience de ce manque de foi et de ce rejet qui annonce d'ailleurs déjà le
Temps de sa Passion. Mais ne nous en étonnons point tout au long de la Bible les
prophètes qui sont envoyés et qui parlent au Nom de Dieu sont rejetés et mis à mort, et
Jésus s’inscrit lui-même sur ce chemin prophètique.-Confère le Prophète Ezékiel :"Fils
d'Homme (nom de Jésus) Je t'envoie vers les fils d'Israël vers ce peuple de rebelles". Les
prophètes ne prédisent pas l’avenir, ils dénoncent ce qui dans le présent s’oppose à
Dieu.
Il en est de même pour Jésus : on pourrait croire que ces auditeurs avaient plus de facilité
pour croire en lui et pourtant....."Frappés d'étonnement d'où cela lui vient-il ?" "Quelle
est cette Sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses
mains ?"C'était un super homme, un grand humaniste diront certains de nos jours mais
à aller jusqu'à dire c'est le Fils de Dieu, le Ressuscité, le Vivant… ? N'est-ce pas d’ailleurs
la réaction de ses auditeurs qui habitent son Pays Il est le charpentier, le fils de Marie, ses
frères, ses soeurs nous les connaissons....Sa famille au sens large du terme souligne à la
fois son humanité (il est l’un de chez nous) mais elle bute sur sa dimension divine qui la
dépasse et qui nous dépasse aussi aujourd’hui….Jésus celui que l'on admire c'est celui
que l'on va haïr, jugé, condamné pour le faire mourir - Il nous dérange dans notre
humanité, il est trop proche de notre humanité pour nous révéler sa divinité…C'est
l'expérience que nous font faire les célébrations de la Semaine Sainte :et pourtant :
"Toute la Foi chrétienne repose en ceci que le divin s'est abaissé au niveau de l'humain,
toute la révélation chrétienne nous conduit à connaître Dieu dans et à partir de
l'humanité de Jésus reconnu Christ et Seigneur...." écrivait un théologien (Jean Marie
PLOUX)
Mais c'est aussi la constatation que fait St Paul et qu'il exprime dans sa Lettre aux
Corinthiens "Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses afin que
la puissance du Christ habite en moi"
C'est à partir de notre humanité telle qu'elle est que se trouve notre chemin de
rencontre avec le Christ.:

Accompagnement au piano et lectures par Noël-Charles Remaud

informations à retrouver
Sur le site www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

P. Jean Rémy FALCIOLA, Curé Recteur

