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À emporter pour l’été...

⌘
Sur la parabole du bon Samaritain (*)
« Les deux premiers passants se sont posé la question de savoir ce qui
allait leur arriver s’ils s’arrêtaient auprès de l’homme tombé aux mains des
bandits. Le troisième s’est posé la question inverse : que va t-il lui arriver si je
ne m’arrête pas auprès de lui ?
Il m’apparaît que dans les débats de société, la même question morale
s’exprime avec clarté. On se demande souvent : que va t-il nous arriver, à
nous et à notre pays si nous accueillons ceux qui, même parfois, pour effrayer
davantage, sont qualifiés de horde envahissante ? Tout homme et les chrétiens en particulier, à la suite de Celui qui a dit à la fin de la parabole : « Va et
fais de même », sont invités à se poser la véritable question, celle qui
s’impose à leur conscience : « Que va-t-il leur arriver si nous ne les
accueillons pas ? »
Mgr Georges Pontier, cité par La Croix du 4 novembre 2015

(*) cf aussi toute la réflexion du Pape François dans Fratelli tutti (§ 63 à 76)
à partir de cette parabole.

⌘
« Seigneur, Seigneur, au moins que cette écorce qui me couvre
ne vous soit pas un barrage.
Passez.
Mes yeux, mes mains, ma bouche sont à vous.
Cette femme si triste en face de moi :
voici ma bouche pour que vous lui souriiez.
Cet enfant presque gris, tant il est pâle :
voici mes yeux pour que vous le regardiez.
Cet homme si las, si las,
voici tout mon corps pour que vous lui laissiez ma place,
et ma voix pour que vous lui disiez très doucement : "Asseyez-vous."
Ce garçon si fat, si bête, si dur, voici mon cœur
pour que vous l'aimiez avec, plus fort qu'il ne l'a jamais été. »
Madeleine Delbrêl
Nous autres, gens des rues (éditions du Seuil, Paris 1966

⌘

« Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée.
(...) : il a été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à “dominer” la
terre (cf Gn 1,28), on favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être humain comme dominateur et destructeur ; ce
n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l’Église.
S’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés
à l’image de Dieu et de la mission de dominer la terre, découle pour nous une
domination absolue sur les autres créatures.(...) »
Pape François, Laudato si ! § 67 (2015)

⌘
La société toujours plus globalisée nous rapproche,
mais elle ne nous rend pas frères.
Caritas in veritate, Benoît XVI, § 19 (2009

⌘
Si l’évangile est le livre des chrétiens,
la vie des chrétiens est l’évangile des païens.
(attribué à Julien Green)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ce dimanche 4 juillet : 14

ème

Dimanche 4 juillet 2021

Dimanche du Temps Ordinaire

14ème du Temps Ordinaire

à 18h : louange par le chant
Dernière Croix de Berny avant l’été avec programme pour juillet-août

Pour tous les dimanches de l’été
y compris le dimanche 29 août
la messe à Saint-François est à 9h30

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

À partir de dimanche prochain 11 juillet,
les repas de l’été reprennent
avec apéritif à 12h et repas à 12h30
S’inscrire si possible sur le tableau ad hoc

Jean-Philippe Cottenceau (photo) aidé
de Catherine Fay, Nathalie Viard et de
Pierre-Edouard Marchand
ont remis à neuf la grande salle du
sous-sol...

Horaires d’été des messes proches
À Saint-Gilles
du 4 juillet au 29 août : samedi 18h30 et dimanche 11h
du mardi au vendredi, messe à 9h

ß

______________________________________________________________________________

Chaque mardi à 19h, du 6 juillet au 24 août : barbecue ! Apportez grillades,
salades, fromages, fruits, desserts, boissons ...
Vous êtes prêts à coordonner une soirée barbecue ? Signalez-vous par mail
au secrétariat : paroisse.st.gilles@wanadoo.fr

Pour mieux être en accord avec la répartition géographique des paroisses de ses
membres, l’Association Œcuménique de
la Région de Bourg-la-Reine s’appelle
désormais

À Saint-Saturnin : samedi 18h30 (pas de messe à Sainte-Odile) ;
dimanche 11h et 18h
Samedi 4 septembre
Inscriptions pour le catéchisme de 10h à 12h
ème

Dimanche 5 septembre : 23

Dimanche du Temps Ordinaire
Retour à l’horaire habituel (10h30)

avant de partir, inscrivez-vous au
PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES
DU DIMANCHE 24 AU JEUDI 28 OCTOBRE 2021
Informations et inscriptions : Jean-Michel Riffault

CHRÉTIENS ENSEMBLE :
œcuménisme
entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne

Chrétiens ensemble (*) rassemble protestants, catholiques et orthodoxes,
conscients que les divisions d’antan sont désormais des différences enrichissantes pour les uns et les autres. Dans notre société inquiète, il est nécessaire
et urgent que les disciples du Christ, quelle que soit leur Église institutionnelle, œuvrent ensemble pour être témoins du Dieu d’amour.
(*) http://chretiensensemble.com
Bulletin de la Paroisse Protestante de Bourg-la-Reine (juillet-août 2021)
Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires)
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr

