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14ème dimanche
4 et 5 juillet 2020
Zacharie 9, 9-10 ; Psaume 144 ; Romains 8, 9-13 ; Matthieu 11, 25-30

Au revoir et Bonnes vacances !
A l’approche des vacances pour la plupart d’entre nous, il est bon d’entendre
Jésus nous dire « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau et moi, je
vous procurerai le repos » !
Pourtant Jésus affirme ne pas avoir d’endroit où reposer la tête, il prie au
milieu de la nuit et se retrouve fatigué au bord du puit lors de sa rencontre avec la
Samaritaine… Visiblement le repos dont parle Jésus ne rime pas avec l’oisiveté mais
se conjugue avec une activité débordante voire j’oserais dire avec l’épuisement de
la passion, lorsque remettant l’Esprit Jésus repose dans les bras du Père…
A l’opposé pas besoin d’être un ado pour être fatigué par un rien ou au
contraire, pour qu’un simple sourire nous requinque… Si le corps a besoin de
repos, si notre psychisme a besoin de repos, notre âme en a besoin tout autant.
C’est en accueillant le sourire de Jésus, en devenant son disciple que nous trouvons
le repos pour notre âme, un repos spirituel, en Dieu.
Arrêter le travail et la course effrénée, mettre de côté les écrans est
nécessaire, mais n’oublions pas de demander à Dieu la vraie libération… Impossible
de trouver le repos si Dieu ne me libère de mes Égyptes, s’Il ne me pardonne mon
péché et si je ne célèbre en retour le repos dominical.
Prendre du temps gratuit, admirer la nature est essentiel, mais n’oublions pas
de remercier le Donateur. La libération offerte ne produira son véritable fruit de
repos que si je prends le temps d’exprimer par la prière et la louange ma
reconnaissance à Dieu le Père, que si j’apprends à me reposer en Lui, à devenir son
enfant bien aimé…
Que Dieu nous donne la grâce du repos afin de mieux repartir pour de
nouvelles missions….
Père Nicolas Troussel+
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HORAIRES D’ÉTÉ

DENIER DE L’ÉGLISE

MESSES

L’Église vous accueille pendant
l’été ! Les prêtres sont présents
pour vous. C’est pourquoi, même
l’été, l’Église a besoin de vos dons.
Vous pouvez donner au Denier en ligne via
le lien sécurisé sur le site de la paroisse ou
adresser votre chèque à l'ordre de ADPNotre-Dame des Champs, à la paroisse,
92bis bd du Montparnasse, 75014 Paris.
Merci pour votre participation.

Jusqu’au 12 juillet, horaires habituels en
semaine
A noter : dimanche 5 juillet et dimanche
12 juillet, messes à 9h30, 11h et 17h30
uniquement
Du 13 juillet au 29 août,
 en semaine, du lundi au vendredi,
adoration confession à 17h à 18h,
messe à 18h15
 samedi, adoration confession à 17h à
18h, messe anticipée à 18h30
 dimanche, messe à 11h
A noter : mardi 14 juillet, messe à 11h
samedi 15 août, fête de
l’Assomption, messe à 11h
À partir du 30 août, retour aux horaires
habituels
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
Jusqu’au 12 juillet, horaires habituels
Du 13 juillet au 29 août,
 Le lundi de 16h30 à 19h
 Du mardi au dimanche de 10h à 13h
et de 16h à 19h
A partir du 30 août, retour aux horaires
habituels

REPAS DU MERCREDI SOIR L’ÉTÉ
Pendant tout l’été, le mercredi soir, de 19h
à 20h30, tous ceux qui le souhaitent
peuvent venir partager un repas apporté
par les uns et les autres à la maison
paroissiale.

DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE
Dimanches de septembre :
accueil des nouveaux paroissiens après la messe de 11h
20 et 27 sept : Forum des activités
20 et 22 sept : rentrée du catéchisme
(dimanche et mardi)
25, 26, 27 sept : Congrès Mission
4 oct : Sortie paroissiale de rentrée dans le
Parc du Château de Versailles

***

PRIÈRE POUR LES VACANCES
« 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. »
Deuxième prière tirée des Prières pour les jours
incontournables, Éditions du Signe, 2001

