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    LES INFORMATIONS PAROISSIALES

         SEMAINE DU 21 AU 27 JUIN  2021

PAROISSE

SAINT 

  PONS

Mardi 22 juin :
. Diacre Jean Marie 18h     Adoration                 église ND de l’Assomption           TOURRETTE

Mercredi 23 juin :
. les ministres, et les   20h-22h    Réunion, conclusion de l’année et                         TOURRETTE
membres du CPP.                       Élaboration du calendrier paroissial

Jeudi 24 juin : NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
. P. Christophe 18h     Messe                                chapelle Saint Claude                   ASPREMONT

 Vendredi 25 juin :
. P. Marc           18h     Messe                                église ND de l’Assomption            TOURRETTE

. P. Christophe 18h     Messe                                chapelle Noire                                         LEVENS

Samedi 26 juin :
. P. Christophe   11h            2 baptêmes                         église Saint Antonin                     LEVENS

. P. Marc et         17h           Messe en l’honneur des     Plan d’Ariou                       TOURRETTE
Diacre J. Marie                   St Pierre et St Paul

. P. Christophe  18h            Messe anticipée          chapelle Ste Claire Abadie      SAINT-ANDRÉ

Dimanche 27 juin : 13ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
. P. Christophe       9h      Messe                               chapelle Saint Claude               ASPREMONT

. P. Christophe       11h    Messe                               église Saint Antonin                            LEVENS

(… Suite)  Comment peut-il se reposer aussi paisiblement quand des vagues se jettent avec
fracas sur leur barque ?  Les apôtres sont des pêcheurs expérimentés. Ils ont sans doute
traversé bien des tempêtes et savent combien celle-ci est violente.  Ils savent aussi qu'ils
auront du mal à gérer seuls la situation. Alors, ils font appel à Jésus, qui se réveille et sauve
les  apôtres.   En  fait,  les  moments  où  nous  paniquons  et  avons  le  plus  peur  sont
généralement ceux où nous ne réussissons pas à faire confiance à Dieu.  Peu importe où
nous allons, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, pas de panique ! Souvenons-
nous que nous avons la foi et que Jésus est toujours dans la barque avec nous.

T. H. Parole pour chaque jour, du 20 Juin

BON DIMANCHE, BONNE SEMAINE ! ET MERCI D’EMPORTER LA FEUILLE !
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Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche du Temps Ordinaire - Année B  

TOURRETTE-LEVENS   
2021 Année saint Joseph

Nous reprenons notre marche du temps ordinaire… 
Quelques pas pour avancer sur ce chemin.

« Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ;
si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-même. » 

Madeleine Delbrël.
« Les  vagues  se  jetaient  sur  la  barque,  si  bien  qu’elle  se
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière… ».
La présence qui redonne courage : 
« La nature semble se dresser contre nous pour nous engloutir,
la  guerre  et  la  pauvreté  font  des ravages en  tous points du
globe, notre civilisation paraît s’effondrer …

Tout est-il déjà perdu ? N’y a-t-il plus qu’à baisser les bras et à se laisser mourir ?
Jésus-Christ pourtant est là, «  tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20),
embarqué avec nous pour les plus beaux jours comme pour les plus sombres.
Sa seule présence nous invite à redresser la tête et à maintenir allumée notre flamme
d’espérance.  Son action  invisible  apaise  la  tempête  en  nos cœurs,  fait  de  nous  des
créatures nouvelles et hâte le jour où nous seront révélés comme filles et fils de Dieu.
Alors, nous découvrirons, avec humilité et émerveillement, notre juste place au sein de
la Création. »  Les Sœurs dominicaines de Taulignan – Méditations bibliques – Panorama

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Mc 4, 38
Tous dans la même barque. « Il  nous arrive de nous énerver  lorsque quelqu'un ne
prend pas une situation aussi  sérieusement que nous.  Si nous sommes inquiets,  nous
voulons que les autres le soient tout autant. Or, quand les apôtres paniquent, craignent
pour leur vie, Jésus, lui, dort profondément ! 
                                                                                                   (lire la suite en dernière page...)






