Dimanche 20 juin 2021
12ème dimanche du Temps Ordinaire

Vous avez perçu cette affiche voulue par le maire et son équipe, afin d’interpeller. Il
s’agit de sauver le cœur de la cité, en injectant un peu plus de vie et de commerces et
afin de contrecarrer les fermetures qui risquent d’appauvrir la vitalité. En effet, les
signes sont là, qui parlent de vieillissement et la ville serait heureuse de voir arriver
d’autres enseignes. Toute proportion gardée, le curé pourrait produire cette même
affiche, même si la barbe et la tenue de sheriff lui iraient sans doute moins bien !
Oui, la paroisse s’appauvrit et vieillit. Non, le curé ne peut remplacer tout le monde,
alors qu’il célèbre plus de départs pour services rendus, que d’accueil pour assurer les
services existants.
La situation a voulu que le curé remplace la personne coordinatrice de la catéchèse,
puis celle qui s’occupait de la profession de foi. La situation veut que le curé
intervienne et aide pour la 1° communion, pour les baptêmes d’enfants en âge scolaire.
Il avait cru devoir créer une aumônerie. Tout cela s’ajoute à la pastorale d’accueil des
familles en deuil, des futurs mariés, des demandes de baptêmes, des entretiens
personnels, sans compter certaines missions visant l’immobilier, l’économique et la
logistique.
Cela ne peut continuer ainsi, au risque d’altérer la santé en usant les personnes et leur
équilibre et sans que les plus jeunes, jeunes parents par exemple, mettent la main à la
pâte. L’Eglise est aussi un corps social. Jadis, les religieuses, le curé et le vicaire
vaquaient à une proximité au quotidien. Aujourd’hui, les baptisés prennent conscience
du visage de l’église et de la nécessité de s’engager, surtout pour la transmission. On
risquerait de ne considérer que les prestations de services comme un dû. On prend le
risque de mettre la clef sous la porte.
Alors, d’ici quelques années, ce ne sera plus « Wanted – Avis de recherche », mais
« Fermeture par manque de personnel » !

Ce qui est sûr, c’est que 2021-2022 sera différent et que le curé ne comblera pas tous les
manques et déficits humains.
Père Philippe.


Informations :

Messes du matin : Mardi 22juin à 9 h.
Jeudi 24 juin à 9 h : Solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste.
Samedi 26 juin : Messe à THAON à 18 h (messe anticipée du dimanche).
Dimanche 27 juin : Messe à THAON à 10 h 30 – 13ème dimanche du Temps Ordinaire.
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« Le monde ancien s’en est allé !
Un nouveau monde est déjà né !
»
ENTREE : SI LA MER SE DECHAÎNE
1) Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort (bis)

REF : Il n’a pas dit que tu coulerais, il n’a pas dit que tu
sombrerais, il a dit : « Allons sur l’autre bord ! Allons sur
l’autre bord !
2) Si un jour sur la route, tu rencontres le mal,
Crois en Jésus, il t’aime, Il te donne sa Paix (bis)
CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons,
nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense
gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du
Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME

PRIÈRE UNIVERSELLE

RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR :
IL EST BON, ETERNEL EST SON AMOUR !

Pleins de confiance, nous
te prions, Seigneur !

ACTION DE GRÂCE : C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU

1) C’est Toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie !
C’est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
2) Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : Voici mon Corps, livré pour l’univers !
3) Je suis le pain qui donne Vie, qui croit en moi vivra !
Et je le ressusciterai au jour de mon retour !
4) Nous partageons un même pain dans une même foi !
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus !

