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13 dimanche ordinaire – Année B
Un MERCI avant les Vacances!
Et oui avant tout un grand merci pour vos marques d'amitié dimanche dernier lors de
la messe d'action de Grâces et "d'au revoir"! Merci pour votre participation au "cadeau" qui va me motiver
encore plus pour changer de voiture sans doute. Merci pour aussi pour tous ceux qui se sont investis dans
la kermesse de l'amitié mais aussi tout au long de l'année dans les différentes réalités de la paroisse.
C'est aussi le temps des vacances qui arrivent. Pour moi, elles seront marquées par le
déménagement, la découverte de la paroisse Notre Dame du Roumois.
La période des vacances est sans doute le temps de se distraire, de se reposer bien
loin du tumulte assourdissant et des angoisses du quotidien, mais c’est aussi le temps de prier plus intensément pour refaire sa santé spirituelle. Il n’y a donc pas de vacances pour la prière d’un chrétien. Mais une
des questions les plus angoissantes à laquelle sont confrontés de nombreux chrétiens est celle de savoir :
qu’est-ce que la prière et comment prier ? D’abord, il faut éviter de chercher dans la prière une technique
ou un savoir-faire. La prière se vit dans une relation, c’est un dialogue intime et filial avec Dieu. Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus écrivait dans ce sens : « Pour
moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple
regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance
et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la
joie ; enfin, c’est quelque chose de grand, de surnaturel qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus » (Œuvres
complètes, Manuscrit C, 126). C’est en Jésus que nous
trouvons le modèle de toute prière. Jésus prie et nous
apprend à prier. Dans le « Notre Père », il nous invite à
parler à Dieu comme à un Père qui nous aime tendrement. Aussi pouvons-nous lui exprimer nos demandes.
Alors encore MERCI et BONNES VACANCES!
Père Jean-Marc+

Extrait lu lors de l’homélie du père Jean-Marc le 23 et 24 juin 2018 :

« Je pense, non, je suis sûr, que le futur de l’Eglise viendra de
personnes profondément ancrées dans la foi, qui vivent pleinement et
purement.

Il ne viendra pas de ceux qui s’accommodent sans réfléchir du
temps qui passe, ou de ceux qui ne font que critiquer en partant du principe
qu’eux-mêmes sont des jalons infaillibles.
Il ne viendra pas non plus de ceux qui
empruntent la voie de la facilité, qui cherchent à échapper à la
passion de la foi, considérant comme faux ou obsolète,
tyrannique ou légaliste, tout ce qui est un peu exigeant, qui
blesse, ou qui demande des sacrifices.
Formulons cela de manière plus positive : le futur de l’Eglise,
encore une fois, sera comme toujours remodelé par des
saints, c’est-à-dire par des hommes dont les esprits
cherchent à aller au-delà des simples slogans à la mode, qui
ont une vision plus large que les autres, du fait de leur vie
qui englobe une réalité plus large. »
Joseph Ratzinger La foi chrétienne hier et aujourd’hui.
Célébrations du 30 juin au 8 juillet 2018

Samedi 30

13e dim ordi

Dimanche 1

10h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de
17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Liaam et Aaron
MERCIER, Manon CHAMPIGNON
18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Claudie
FLOC’H, Famille VERGE d’ALBUFERA, Michel MALNORY
8h30 Pas de Messe à Notre-Dame
9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)
9h30 Messe à St Just à l’intention d’André QUEULVEE,
Michel MALNORY, Alain SOUCHIER, Jean-Pierre
MONTAILLE, Frédérique MONACO, Sylviane AUMONT
10h30 Baptêmes à St Just de Pierrick HERY RENARD
11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Renée HOUAS,
Marcelin JUMELAIS, Michel MALNORY, Auguste CREPEL
12h30 Baptêmes à Notre-Dame d’Ethan BENARD, Marilia
HEQUET
14h00 Pas d’Adoration du St Sacrement à St Jean-Baptiste
18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république

Lundi 2

18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république

Mardi 3

10h00 Funérailles à Notre-Dame d’Odile FILLEUL

Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7

14e dim ordi

Dimanche 8

17h30 Adoration du St Sacrement et confessions à St JeanBaptiste
18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d’Eliane
CARPENTIER, Lucette PAYSANT, Henriette JEANNE
18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Germaine
BLONDEAU, Patrick CLERGE,
18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Andrée
MARCHANDIAU, Jeanne PERRAUD, Gérard MORIN
17h30 Adoration du St Sacrement et confessions à NotreDame
18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Robert LEROY,
Monique BONVALET, Père Fulbert
10h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Christiane
MORIERE, Georgette LENOIR
17h00 Baptêmes à St Jean-Baptiste de Cataléga et Djaniss
ANKRAH, Kenzo DULYSSE
18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de
8h30 Pas de Messe à Notre-Dame
9h30

Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)

9h30 Messe à St Marcel à l’intention d’André QUEULVEE,
Yvette GABANOU, Frédérique MONACO, Claire PLANCON
10h30 Baptêmes à Marcel d’Antoine LAMBERT, Layanna
CHEREL
11h00 Messe à Notre-Dame avec Foi et Lumière à l’intention
d’Odile FILLEUL, Christian de VILLENAUT
12h30 Baptêmes à Notre-Dame de Célia WARGNY, Mila
CEZARIO TASTARD
14h00 Pas d’Adoration du St Sacrement à St Jean-Baptiste
Lundi 9

18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république
18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république
Vie de la paroisse

Communauté Notre-Dame (Collégiale) :
Au livre de Vie :
Dans l’espérance chrétienne, la communauté a accompagné la famille de Renée
HOUAS 95 ans, Marcelin JUMELAIS 90 ans
La communauté se réjouit du baptême d’Adrien BURAC
Communauté St Jean Baptiste: Permanence à l’église tous les samedis de 10h à 12h
Et les jeudis de 14h30 à 16h30

Communauté des Quatre Clochers :
Dans l’espérance chrétienne, la communauté a accompagné la famille de Jean-Pierre
MONTAILLE 58 ans
La communauté se réjouit des baptêmes de Margot CAVELIER, Aude GUERRIAT
 Rencontre de l’équipe liturgique des 4C : vendredi 29 juin à 20h30 à la salle
Famille et santé
 Rencontre préparation baptême : vendredi 29 juin et 6 juillet à 20h30
à l’église St Jean-Baptiste 3 juillet au presbytère ND
 Rencontre Sources de l’Eternel : Dimanche 8 juillet à 14h00 à l’Eglise St
Jean-Baptiste
Publications de bans de mariage :
-Florent ROUSSEAU et Violaine GUERIN le 30 juin à ND de Tourny
-Georges TOKO et Michaelle MBERI le 14 juillet à la collégiale ND de Vernon
-Vincent BLONDEAU et Laurence GABET le 14 juillet à la collégiale ND de Vernon
-Mathieu VIARD et Sophie DEFREITAS le 28 juillet à la collégiale ND
-Giovanni GAMMARUS et Anne-Sophie HOAREAU le 4 aout à St Marcel
-Clément BENOIST et Sylvaine PIGEON le 11aout à la collégiale ND de Vernon
-Guillaume LAURAIRE et Magali STASIO le 18 Aout à ND du Bourg Digne les bains
-Pierre DIDIER et Vanessa LECENES le 18 aout à St Marcel
-Valentin APARICIO et Coralie CHAMPEVAL le 25 aout à la collégiale ND
-Mathieu GOURET et Julie SCHNEIDER 2
.

Sont en vente au presbytère ND :
-La lettre sur l’exhortation apostolique du pape François : « Soyez dans la joie et
l’allégresse » qui est un appel à la sainteté dans le monde actuel
-Il faut que des voix s’élèvent de Mgr Benoist de Sinety Livre écrit par l’auteur de la
conférence du 21 juin 20h30 à St JB sur l’accueil des migrants et un appel au courage

Ordination presbytérale de Patrick Synaeve le 01 juillet 15h30 à la Cathédrale
d’Evreux
Veillée de prière pour les vocations et pour l’ordinand samedi 30 juin à l’église St
Taurin d’Evreux
.

Installation du père Jean-Marc le 2 septembre à 10h30 à Bourg Achard
Installation du père Julien le 9 septembre à 11h à la collégiale ND par
le père Michel Daubanes
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