Cette semaine du 1° juillet au 7 juillet
Lundi 1° juillet
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet
Vendredi 5 juillet :
Samedi 6 juillet
Dimanche 7 juillet :

18h00 Messe
18h00 Messe
18h00 Messe
18h00 Messe
18h00 Messe
18h00 Messe
13° dimanche ordinaire : Messes 9h00, 10h30, 18h00

ATTENTION : à partir du Lundi 1° juillet, comme les autres
années, il n’y aura qu’une messe par jour pendant les mois de
juillet et août, le soir à 18h00. Les messes dominicales sont
conservées : Samedi soir 18h00, dimanche 9h00, 10h30 et
18h00.
Merci aux familles qui ont versé le Denier du culte pour cette
année 2013. Merci à ceux et celles qui vont le verser, car nous
avons besoin de votre don pour continuer à vous offrir une
église chauffée, éclairée, des organistes, un sacristain, un
service de nettoyage, des fleurs, et des prêtres qui peuvent
manger, s’habiller, et vivre normalement… MERCI d’y penser.

Les HEURES D’ORGUE de NOTRE DAME
A partir du Lundi 15 juillet, nous allons reprendre le récital d’orgue d’été.
Chaque lundi soir de 20h00 à 21h00, divers organistes de la région ou
d’ailleurs viendront donner un récital sur notre grand orgue sous la haute
autorité de nos deux organistes : Laurent FIEVET et Laurent-Cyprien
GIRAUD.
Lundi 15 juillet
Lundi 22 juillet
Lundi 29 juillet
Lundi 5 août
Lundi 12 août
Lundi19 août
Lundi 26 août

Pendant les mois de juillet et août, l’accueil sera
fermé tous les matins. Ouverture les après-midi de
15h à 18h00.
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Dimanche 30 Juin 2013 - 13° dimanche ordinaire C
Oser changer de voie
Les mois d’été sont synonymes de répit pour chacun d’entre nous et l’évangile
nous donne à méditer une journée où Jésus semble ne pas avoir une minute pour lui
! Quel contraste ! Les rencontres qu’il vit peuvent tout à fait ressembler à une
trame pour relire l’année scolaire écoulée… Entre cet homme qui veut suivre le
Christ, mais semble prendre soudainement peur face à l’exigence de la tâche, et le
deuxième qui saisit bien l’appel pressant du Seigneur, mais désire d’abord gérer
ses affaires urgentes… Et que penser de ce dernier qui promet de se mettre à la
suite du Maître, mais qui finalement restera chez les siens ? Toutes ces vies, certes
empreintes de générosité, ne parviennent pas au but qu’elles ont envisagé un
moment. Pourtant tout y est question d’amour, de liberté intérieure et de docilité à
la mouvance de l’Esprit. Il en est d’ailleurs de même avec Élisée qui, percevant
bien l’appel à tout quitter que Dieu lui adresse, désire d’abord faire ses adieux aux
plus proches. La radicalité de l’appel à tout abandonner pour suivre le Seigneur est
une pure folie, et c’est à chaque baptisé de voir comment il est fidèle à sa vocation
première. Néanmoins, il faut parfois oser emprunter d’autres voies, tout en
envisageant un avenir riche et davantage en cohérence avec nos aspirations les plus
profondes. Il a suffi à Élisée de voir le manteau d’Élie à terre pour comprendre
qu’il devait se mettre en route et passer à autre chose. Prenons à notre tour le temps
des vacances pour envisager de vivre à la suite du Christ d’une autre manière,
toujours plus fidèle à l’Évangile.
Prions en Eglise
Chant d’ouverture
R/ Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui !
2. Chrétien, plongé dans la vie qui luttes pour l’espérance
Debout, sois fort et convie les hommes pour la naissance.
3. Chrétien, qui vis de ta foi avance avec la lumière !
Tant d’autres cherchent la joie : redonne espoir à tes frères !

5. Chrétien, qui marches et qui sers, avance jusqu’au grand large
A toi de changer la terre : ton ciel est fait de courage.
Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21)
Le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafate, comme
prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafate, en train de
labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près
de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie,
et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie
répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ;
mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fi t cuire avec le bois de l’attelage,
et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son
service.
Psaume 15

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge./J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :/de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :/même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;/il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,/ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort/ni laisser ton ami voir la corruption.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec
courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui ; ceux-ci se mirent
en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on
refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les
disciples Jacques et Jean intervinrent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le
feu tombe du ciel pour les détruire ? » Mais Jésus se retourna et les interpella
vivement. Et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à
Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des
terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où
reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. »L’homme répondit : « Permets-moi
d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer
leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison.
» Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en
arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Prière universelle :

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi./Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !/À ta droite, éternité de délices !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (5, 1. 13-18)
Frères, si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons vraiment libres. Alors
tenez bon, et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Vous avez été
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car
toute la Loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici : Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les
autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : vivez
sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes
de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’esprit, et les tendances de
l’esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de
faire ce que vous voudriez. Mais en vous laissant conduire par l’Esprit, vous n’êtes
plus sujets de la Loi.
Alléluia. Alléluia. Aujourd’hui le Seigneur nous appelle. Suivons-le sur les chemins de
l’Évangile. Alléluia.

Chant d’action de grâce
Entre nos mains, tu es le pain, Entre nos mains tu es la vie,
Ouvre nos mains pour donner le pain, Ouvre nos mains pour donner la vie
1 - Ces mains agrippées au travail qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire
3 - Ces mains croisées par l'amitié. Formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire
4 - Ces mains cordiales de l'accueil, comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel, les mains de la prière
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire
Demain 1° juillet, 17 paroissiens partent à Lourdes avec le P. GIORDAN jusqu’au
6 juillet au soir.

