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N’est il pas imprudent d’oublier ses sandales pour cet été ? 
 

L’évangile de Luc nous y invite pourtant… «  N’emportez ni argent, ni sac ni sandale ; ne vous 
attardez pas en salutations sur la route. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des 
loups » (Luc 10).  

Avec le Seigneur, on voyage léger, mais toujours pour la bonne destination ! 

Les missionnaires qui n’hésitaient pas à traverser les océans pour annoncer l’évangile n’avaient 
guère de garanties : ni d’arriver à bon port, ni de remporter le succès. Leur courage nous habite-
t-il encore ? L’apostolat, que le Seigneur attend de nous, rencontre souvent des résistances : 
timidité, sentiment d’être incapables de vivre notre foi et donc d’en témoigner, désir de ne pas 
nous imposer aux autres…  

Mais nous risquons alors de nous emparer de la Foi de l’Eglise, pour la vivre de la manière qui nous 
arrange, qui ne nous change guère, et n’intéresse plus grand monde… Néanmoins,  «  la moisson 
abonde, et les ouvriers restent trop peu nombreux ».  

Saint Paul (Galates 6, 14+) nous presse de répondre à cet appel. Sa vie, qui paraissait bien mal 
partie, devient passionnante, lorsqu’il se met vraiment au service du Christ. Intelligence 
déployée, approfondissement des textes sacrés, encouragement des personnes rencontrées, vie 
de stratège dans les diverses missions que le Christ lui confie dans son Eglise. Cette vitalité, 
toujours actuelle, est beaucoup plus contagieuse que bien des virus dont on annonce le retour… 

Comment partager cet  enthousiasme, comment y trouver notre place ?  

Là encore, le Seigneur nous ouvre une piste : «  Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson… Le règne de Dieu est tout proche de vous. » (Luc 10) 

Je nous souhaite un bel été,  riche en ardeur missionnaire !!!  
          A.B.+ 

 
 
 



Agenda paroissial 
 

Dimanche 3 juillet 11h : Messe du 14ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 4 juillet 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » 
Mercredi 6 juillet 17h : Groupe de prière « Le Bon Larron » 
Dimanche 10 juillet 11h : Messe du 15ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 11 juillet 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » 
Mercredi 14 juillet Eglise fermée 
Dimanche 17 juillet 11h : Messe du 16ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 18 juillet 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » 
Dimanche 24 juillet 11h : Messe du 17ème dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 27 juillet 17h : Groupe de prière « Le Bon Larron »  
Dimanche 31 juillet 11h : Messe du 18ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 7 août 11h : Messe du 19ème dimanche du temps ordinaire 
Dimanche 14 août 11h : Messe du 20ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 15 août 11h : Messe de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Dimanche 21 août 11h : Messe du 21ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 22 août 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » 
Dimanche 28 août 11h : Messe du 22ème dimanche du temps ordinaire  
Lundi 29 août 20h30 : Groupe de prière « Action de grâce » 
Dimanche 4 septembre 11h : Messe du 23ème dimanche du temps ordinaire 

Fête de saint Leu- saint Gilles - Dimanche communautaire 
 
 

 

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 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  

10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le vendredi 18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre 
 
 
En juillet : l’église est ouverte de 15h à 19h30 du lundi au samedi  
       et de 9h à 12h le dimanche. 
           l’accueil est ouvert de 15h à 18h du lundi au samedi  
 
En août, l’église est ouverte de 17h à 19h30 du lundi au samedi  
      et de 9h à 12h le dimanche. 

 


