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Feuille n°451 
 

 
Prêtre, prophète et roi : chacun de nous l’est, depuis le jour de son baptême. 

 
Prêtre : pour prier, avec toute l’Eglise ;  prophète : pour annoncer le règne de Dieu, chacun selon 
le génie propre que le Seigneur lui a confié;  et roi : pour agir dans la justice de Dieu.  
Certains prophètes nous inspirent et nous guident, plusieurs sont encore méconnus, peut être en 
est il qui nous déroutent? Amos pourrait être de ceux là…  
 
Cet humble berger vit 700 ans avant Jésus dans la montagne de Juda, à Teqoa, citée dès 
l’époque de David ( 1000 avant Jésus). Son origine modeste ne l’empêche pas de faire des études 
poussées ;  il est le 1er des prophètes à laisser des écrits soignés. ( Des prophètes Elie, Elysée 
ou Nathan,  pourtant bien introduits dans les cours royales, nous n’avons que des récits, et pas 
de trace écrite personnelle). Amos n’est plus au service des puissants, il innove, se montre 
contestataire, ose révéler aux grands de ce monde leurs péchés : leur manque de prière, et de 
connaissance biblique, de fidélité à Dieu, les compromissions avec tant de formes d’idolâtrie.                                                                                                                                              
Aujourd’hui, que dirait  Amos ?.. !! A sa suite, Isaïe et Jérémie se sentiront certainement plus à 
l’aise pour « secouer spirituellement » petits et grands, même dans « les allées du pouvoir »….  
 
Aujourd’hui le Saint  Esprit poursuit sa route dans la vie de l’Eglise.                                                                                                                            
Vous citerez certainement   François d’Assise, Dominique gardant la droiture évangélique dans le 
tourbillon des Croisades, Catherine de Sienne insistant auprès du Pape pour ramener la Cour 
d’Avignon à Rome, Thomas More, osant s’opposer aux abus d’Henri VIII envers l’Eglise… 
 Mais n’est- ce  pas la vie de sainteté qui est avant tout prophétique ? Rendons grâce pour saint 
Paul et cette glorieuse récapitulation du Salut qu’il nous offre dans la somptueuse épître aux 
Ephésiens.    («  Dans le Christ, Dieu nous a d’avance destinés à devenir son peuple…. Il a voulu 
que nous soyons ceux qui d’avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire »Eph 1,11..  

 
Et, s’il nous arrive de nous sentir bien pauvres, démunis, et même pécheurs, dans notre mission, 
n’oublions pas l’évangile de ce jour (Marc 6, 8) : il nous rappelle de ne pas confondre nos propres 
forces avec les dons de la Grâce.                                                                                                                                           
Prêtres, prophètes et rois : ces dons nous ont été faits un jour précis, celui de notre 1er 
sacrement. Rendons gloire à Dieu, dans son Eglise !  
Au fait, vous rappelez vous de la date de votre baptême, et la fêtez vous chaque année, au moins 
autant que votre date de naissance ? Le Pape François nous y invite avec empressement !     
      Bel été ressourçant à chacun !            
                                                      AB+ 

 



Agenda paroissial 
 

Dimanche 11 juillet 11h : Messe du 15ème dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 14 juillet Eglise fermée 
Dimanche 18 juillet 11h : Messe du 16ème dimanche du temps ordinaire 
Jeudi 22 juillet  17h : Prière- rue avec « Aux Captifs la libération » 
Dimanche 25 juillet 11h : Messe du 17ème dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 28 juillet 17h15 : Fraternité « Le bon Larron » 
Dimanche 1er août 11h : Messe du 18ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 8 août 11h : Messe du 19ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 15 août 11h : Messe de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 22 août 11h : Messe du 21ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 29 août 11h : Messe du 22ème dimanche du temps ordinaire  
Dimanche 5 septembre 11h : Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire 

Fête de saint Leu- saint Gilles 
 

HORAIRES HABITUELS pendant les vacances d’été 
 

Du lundi  
au samedi                    

17h30 : Adoration 
18h30 : Eucharistie (sans vêpres en août) 

Le lundi 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » sauf en août 
Le mardi 19 h : Groupe anonyme DASA 
Le dimanche 10h00 : Adoration 

11h00 : Eucharistie 
Le vendredi 18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre 
 
L’accueil est ouvert de 14h à 18h du lundi au samedi jusqu’à la fin juillet ; il est fermé en Aout. 
 
En juillet, l’église est ouverte de 14h à 19h30 du lundi au samedi et de 9h à 12h le dimanche. 
 
En août,  elle est ouverte de 17h à 19h30 du lundi au samedi et de 9h à 12h le dimanche. 
 

                              Prière pour les jours incontournables    (Édit ions du Signe, 2001) 

 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 

un moment de détente, de repos, de paix ! 

 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 

et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 

de nous retrouver en famille et entre amis. 

 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 

pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié 
quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 

quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 

une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Amen. 


