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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20)

FAIRE SILENCE POUR AIMER
Que nous soyons en vacances ou pas, le mois de juillet s'annonce plus calme pour la plupart d'entre nous.
C'est l'occasion de se retrouver et de retrouver Dieu,
de se recueillir et de prendre du temps pour soi et avec le Christ
de faire silence et d'écouter ce que nous dit l'Esprit.
Il y a tellement de bruit dans nos vies, d'urgences ( souvent inutiles !), d'agitations stériles
On relira avec profit le célèbre sketch de Raymond Devos : " Où courent-ils ? " ( ou on le regardera sur youtube !).
D’autres vivent le casque et les écouteurs sur les oreilles, noyant leur stress dans un océan de musique, oubliant la
présence de leurs voisins.
Dans ces conditions, comment écouter Dieu ?
Dans nos civilisations urbaines, les mois d'été sont propices à la méditation et au silence. Encore faut-il en avoir le
courage ! " Quand on demande aux gens d'observer le silence.... ils le redoutent ! Dès que le silence se fait, les gens le
meublent." (R. Devos, toujours lui !)
En 1938, pour se battre contre la misère une assistante sociale chrétienne puisait son énergie de la prière et du silence
en Dieu. Madeleine Delbrêl écrivait :
« Faire silence c'est écouter Dieu ; c'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter ou d'entendre Dieu ; c'est
écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière et ailleurs que dans la prière proprement dite. Il
nous faut le silence pour faire la volonté de Dieu, le silence prolongé par cette autre disposition de nous-mêmes
que nous amputons tellement... ou que nous méprisons par ignorance : le recueillement.
Il nous faut « recueillir » les traces, les indices, les invitations, les ordres de la volonté de Dieu, comme le
cultivateur recueille sa récolte dans la grange, comme le savant recueille le fruit d'une expérience » ( Madeleine
Delbrêl - « La Joie de croire », Seuil, 1995 - p120
Si nous cherchons Dieu dans le silence, c'est Lui qui nous trouvera pour Se faire connaître et aimer en nous introduisant
dans son intimité filiale
Nul ne connait le Fils sinon le Père, nul ne connait le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
Pour accueillir cette révélation, entrons dans un silence humble et joyeux. Et la paix de Dieu envahira notre âme : “
alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire.
Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve. » (Is, 66, 12)
Il n'y a pas de paix du cœur et d’amour véritable sans silence partagé.

Philippe de Kergorlay, prêtre

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 8 au 14 juillet 2019
LITURGIE ET PRIERES

CET ETE
HORAIRES D’ETE
1ER JUILLET (INCLUS)
Messes du week-end
samedi 18h30
église Ste Bathilde
dimanche 9h
église St André
10h45
église Ste Bathilde
pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été
En semaine
Lundi
19h
Mardi, mercredi
8h30,
jeudi
11h30,
vendredi
19h
A COMPTER DU

Permanence des prêtres
Juillet : lundi :
17-18h30
mardi : 17-19h
mercredi 17h – 19h (jusqu’au 10/07)
vendredi 17h30-18h45
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde

ENFANTS ET JEUNES
INSCRIPTIONS A LA CATECHESE, A L’AUMONERIE
ET A L’EVEIL A LA FOI 2019/2020

 ABUS, que faire ?

Les abus sexuels sur mineurs sont encore
nombreux en France : 4000 condamnés par an
(dont une douzaine de prêtres). A plus de 80%,
cela se passe dans le cercle familial.
Pour ceux qui en auraient connaissance,
quelques suggestions :
1/ choisir la vérité dans la mesure du possible :
les situations de mensonge risquent de pourrir
les relations humaines et de couvrir d’autres
délits.
2/ agir de manière responsable : un
signalement ou une plainte ne se fait pas de
manière précipitée, sous le coup de l’émotion ou
de simples impressions. Il est prudent de
consulter auparavant, un tiers digne de
confiance, lié par le secret et la discrétion
professionnelle. Il faut se rappeler que chaque
année, des dénonciations intempestives brisent
des familles ou provoquent des suicides.
3/ Quand cela concerne un responsable d’Eglise
(laïc, diacre ou prêtre), nos évêques ont mis en
place une procédure spéciale (voir affiche au
fond de l’église).
N’hésitez pas à m’en parler.
Père Philippe de Kergorlay
DIOCÈSE

Denier de l’Eglise - Dîme

31 AOUT, LES SAMEDIS 7 ET 21
SEPTEMBRE DE 10H A 12H
AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE
LE WEEK-END DES 14 ET 15 SEPTEMBRE AU CENTRE
CULTUREL (CARREFOUR DES ASSOCIATIONS :
LE SAMEDI 14/09 DE 10H A 17H
ET LE DIMANCHE 15/09 DE 13H A 16H)

Chaque catholique est appelé à participer
à la vie de sa paroisse, c’est un acte
d’adhésion très concret. En France
l’église ne reçoit aucune subvention et ne
peut vivre que grâce à la participation et à la
solidarité de ses membres. Nous comptons sur vous
et d’avance vous remercions pour votre participation.
Vous trouverez les enveloppes à la sortie des églises.

INFORMATIONS : 01.60.08.01.57

Le diocèse de Meaux invite les
jeunes de 18 à 35 ans à
participer à
L’école des disciples :
9 jours de formation
du 3 août au 11 août à
Lourdes
(prix 300 euros, transport compris).
Contact: 06.25.21.47.48
ecoledesdisciples77@gmail.com
Inscriptions avant le 7 juillet
Vous trouverez les enveloppes avec les
informations et bulletins d’inscription à la sortie
des églises.

LE SAMEDI

Pélé VTT
est organisé par
le diocèse pour
les jeunes
(12-15 ans)
Programme :
Du 18 au 19 août : Pré Camp à Tancrou pour
les lycéens, animateurs, TTV
Départ pour les collégiens le 20 août aux
alentours de Dammartin
Couchage à Tancrou
21 Août : Tancrou – Cerfroid berceau des
Trinitaires
22 Août : Cerfroid – Méry sur Marne
23 Août : Méry sur Marne – Coulommiers
24 Août : Coulommiers – Verdelot
Clôture du pélé par une messe célébrée, à 16
heures, par Monseigneur NAHMIAS en
l’église de Verdelot
L’aventure vous tente, inscriptions :
www.pelevtt.fr route de Seine et Marne
Renseignement : servicejeunes@catho77.fr

VIE DE LA PAROISSE
MARIAGES : KISHANTI KINGSTON ET KAJENDIRAN
CASMER GILBERT,
MLLE CASSANDRE BIASSADILA ET M GUILLAUME
BARRANCO (20/07)
BAPTEMES : Jadiel MONTERO-CASTRO – Cassie
AKINPETIDE
NOUS ONT QUITTES : Mme Maria ESTEVES
GONCALVES (52 ans) – Mme Colette GOULET
(86 ans) – M Christian LE MAISTRE (87 ans)
SERONT INHUMES DANS LA SEMAINE : M Guy JAMBIN –
M Michel RUSTENHOLZ

