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Dimanche 10 Juin 2018
Dimanche du temps ordinaire

1èreLecture : Livre de la Genèse 3, 9-15
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le
Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu
donc? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le
jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me
suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a
dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l’arbre
dont je t’avais interdit de manger ? » […]
Psaume : 129 (130)
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel! Que ton oreille se
fasse attentive au cri de ma prière !
2èmeLecture : Deuxième lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens 4, 13-5, 1
Frères, l’Écriture dit : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai
parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de
foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons.
. […]

Evangile : Saint Marc 3, 20-35
En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec
ses disciples, où de nouveau la foule se
rassembla, si bien qu’il n’était même pas possible
de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant,
vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient :
« Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient
descendus de Jérusalem, disaient : « Il est
possédé par Béelzéboul; c’est par le chef des
démons qu’il expulse les démons. » Les appelant
près de lui, Jésus leur dit en parabole :
« Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un
royaume est divisé contre lui-même, ce royaume
ne peut pas tenir. Si les gens d’une même
maison se divisent entre eux, ces gens ne
pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre
lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en

est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans
la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il
ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa
maison. Amen, je vous le dis : Tout sera
pardonné aux enfants des hommes : leurs
péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés.
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint,
il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce
qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit
impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères.
Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule
était assise autour de lui; et on lui dit : « Voici que
ta mère et tes frères sont là dehors : ils te
cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma
mère? qui sont mes frères ? » Et parcourant du
regard ceux qui étaient assis en cercle autour de
lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui
fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un
frère, une sœur, une mère. »
Méditation :
Qui sont les frères de Jésus ? Cet évangile doit
retenir tout spécialement notre attention puisqu’il
s’adresse très directement à chacun d’entre nous.
Le Seigneur est prêt à accueillir chacun de nous
auprès de Lui. Il veut établir avec nous un lien
intime, celui d’une mère, d’une sœur, d’un frère.
Ce n’est plus un maître qui enseigne mais une
personne qui nous ouvre son cœur et nous
appelle à demeurer avec lui. Pour cela, le
Seigneur nous dit qu’il suffit de faire sa volonté.
Et si le Christ dit que celui qui fait la volonté de
Dieu est son frère, sa sœur et sa mère, alors je
veux être le frère de Jésus ! Arrêtons-nous un
instant et réfléchissons : avoir Dieu pour frère !
viechretienne.catholique.org

AGENDA
Samedi
09 Juin
Cœur Immaculé de Marie
18h30 Céré la Ronde Messe
Dimanche 10 Juin
10ème Dimanche du temps ordinaire
Messe de Profession de Foi des 5èmes
10h30 Bléré Eglise
Intention : pour Jacques LEHOUX et ses parents, Mme Yvonne ROUYER,
Gaston FORTIN et Jacques GONCELIN, famille MORAIS-RZEPECKI,
11h30 Bléré Eglise
Baptême de Léa, Mathis et Clément LE MABIC, Jordan FRANCINEAU
Lundi 11 Juin
Saint Barnabé, Apôtre
15h30 Bléré Eglise
Chapelet
Mardi 12 Juin
De la Férie
Messe
09h00 Bléré Eglise
14h30 Athée/Cher
Rencontre du MCR salle Abbé LACOUR
Mercredi 13 Juin
Saint Antoine de Padoue, Prêtre et Docteur
15h00 MP
Rencontre du MCR
17h30 Bléré
Répétition de la chorale paroissiale
19h30 Francueil
Chapelet (Eglise de Francueil)
Jeudi 14 Juin
De la Férie
Messe
18h30 Bléré Eglise
Vendredi 15 Juin
De la Férie
12h15 MP
Table ouverte
15h00 Bléré Eglise
Adoration
20h00 Dierre
Concert « Le Point d’Orgue »
Samedi
16 Juin
De la Férie
17h00 Chisseaux
Concert par la chorale de Chisseaux
Messe pour les défunts des familles BENOIT-LECLERC
18h30 Cigogné
Dimanche 17 Juin
11ème Dimanche du temps ordinaire
Messe
10h30 Bléré Eglise
11h30 Bléré Eglise
Baptême de Camille GUINAULT
Ils nous ont quittés cette semaine : Yvonne DEBIEUVRE (Bléré), Alfred PECQUEUX (Bléré),
Jacqueline SECELIER (Saint Martin le Beau),
Prions pour eux, leur famille et leurs amis.

Dieu Tout-Puissant, éternel, juste et bon,
par nous-mêmes nous ne sommes que néant et pauvreté;
mais Toi, à cause de Toi-même,
donne-nous d'agir selon ta volonté,
telle que nous la connaissons,
et de vouloir toujours ce qui te plaît;
ainsi nous deviendrons capables, intérieurement purifiés,
illuminés et embrasés par le feu du Saint-Esprit,
de suivre les traces de ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ,
et par ta seule grâce, de parvenir jusqu'à Toi, Très-Haut,
qui, en Trinité parfaite et très simple Unité,
vis et règnes et reçois toute gloire,
Dieu Tout-Puissant dans tous les siècles des siècles.
Amen.
Saint François d’Assise

Chers amis

Vous avez participé ces derniers mois à une ou plusieurs rencontres proposées par le CCFDTerre Solidaire. Vous nous avez laissé vos coordonnées afin de vous tenir informés des actions
menées par le CCFD chez nous comme ailleurs.
Afin d’entretenir ce lien que vous avez créé avec nous et mieux nous connaître, nous vous
proposons de nous retrouver pour un temps de partage fraternel :
le mardi 19 juin 2018 de 19h à 21h 30
à la salle paroissiale de la Croix en Touraine,
40 rue de la Grange Baudet
Nous partagerons le verre de l’amitié et nous prendrons un temps de partage sous forme ludique
pour tester nos connaissances sur la vie du monde…
Nous pourrons aussi partager le repas : chacun apporte un plat salé ou sucré pour 4 personnes.
Dans l’attente de nous retrouver, soyez assurés de notre fraternelle amitié !
De la part de l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire, doyenné d’Amboise.

BIOÉTHIQUE - 15/06/2018
"P.M.A. : tout est-il possible ?" Table-ronde vendredi 15 juin,
à la Maison diocésaine, à 20h.
Entrée libre.
Cette table-ronde est organisée par la pastorale de la santé et la pastorale familiale.
BIOÉTHIQUE - 21/06/2018
Soirée sur "la fin de vie" jeudi 21 juin au centre St-Joseph, à Amboise, de 20h30 à 22h.
CONTACT : Secrétariat paroissial 6 Tél. 02 47 57 24 05
CONCERT - 22/06/2018
Le concert annuel de la Maîtrise de la cathédrale de Tours sera donné vendredi
22 juin, à 20h30, en la cathédrale St-Gatien.
CONTACT :
Courriel : maitrisecathedrale.tours@gmail.com

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
Chaque année, notre diocèse organise une université d’été.
En 2018, celle-ci aura lieu à Tours (et non pas à Saint-Jacut-de-la-Mer),
du lundi 02 au jeudi 06 juillet 2018,
et portera sur la théologie de la Création face aux défis contemporains.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque diocésaine :
Courriel :bibliodioc@catholique37.fr

Une journée Afrique sur les transitions démocratiques et l’engagement de l’Église
Ce lundi 11 juin aura lieu dans les locaux de la Maison des Evêques à Paris, une « journée Afrique » sur le
thème : Transitions démocratiques en Afrique : l’engagement de l’Eglise. Plus de 80
personnes se sont inscrites pour y participer. Le Père Antoine Sondag, directeur du Service
national de la Mission universelle de l’Eglise (SNMUE) explique les objectifs et les enjeux
de cette journée.

Les objectifs de la journée se résument en quatre mots : information, formation, animation
et entretien d’un réseau de partenaires.
Information. Il faut assurer un travail de veille sur l’Afrique. Suivre l’actualité. Saisir les dynamiques qui
sont à l’œuvre sur le continent. Sans quoi les éruptions de violence (RCA début mai, ou Congo RD
régulièrement…) paraissent inexplicables comme des météorites tombés du ciel… Il faut suivre les
processus électoraux sans problème (Zimbabwe, Mali) pour mieux comprendre les processus électoraux
chaotiques, violents ou truqués (Burundi, Congo RD…). On ne peut se contenter de lire les articles dans
les journaux qui, chacun le sait, ne parlent que des trains en retard et jamais de ceux qui arrivent à l’heure.
Formation. Cette journée d’étude est aussi une journée de formation pour tous ceux qui y participent, au
titre de leurs responsabilités dans une ONG, une association de solidarité ou de défense des droits de
l’Homme, une congrégation religieuse, etc… La journée a été organisée et préparée par les « équipes
Afrique » de plusieurs associations et elle leur servira de formation. Mieux comprendre les transitions
démocratiques, saisir les facteurs favorables à de telles transitions, repérer les blocages dans la transition
démocratique ou pacifique, comprendre les forces dans l’Église (les Églises ?) qui penchent dans un sens
ou dans l’autre, soutenir les acteurs de paix sur le terrain…
Animation. Les « amis de l’Afrique » sont nombreux à Paris : membres de l’une des diasporas africaines
en France, associations (confessionnelles ou non) d’amitié, de solidarité avec tel ou tel pays du continent,
congrégations religieuses présentes en Afrique (et à Paris), ONG, anciens expatriés, missionnaires,
religieux/ses de retour en France, journalistes, etc… Pour que ce réseau soit utile, entre en relation et en
interaction, il lui faut, de temps à autre, se rencontrer, échanger, que les membres se connaissent,
éventuellement s’engagent dans des projets communs.
Entretien d’un réseau de partenaires. Le SNMUE à lui seul ne dispose pas des moyens nécessaires
pour assurer un suivi et une veille sur toute l’Afrique, tous les pays et toutes les thématiques. Ce n’est
d’ailleurs pas sa tâche ni son objectif. Mais en lien avec tous ces « partenaires Afrique » cités plus haut, il
est possible de réunir un ensemble de compétences et de sensibilités qui permettent d’entretenir une
sollicitude active pour le continent et ses populations. De s’intéresser à l’Afrique pour elle-même. Non pas
pour de mauvaises raisons : par peur (l’Afrique est un continent avec des populations pauvres qui ne
demandent qu’à émigrer en Europe) ; ou par intérêt (l’Afrique comporte de formidables opportunités
d’investissement, il y a en Afrique un milliard d’habitants-consommateurs).
Ne pas instrumentaliser l’Afrique. S’intéresser à l’Afrique. Aimer l’Afrique, pour elle-même et pour ses
peuples.
eglise.catholique.fr

Paroisse Saint Jacques du Val de Cher
Maison paroissiale - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 02 47 57 91 12
Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
Courriel : paroisseSJVC@orange.fr
Site de la paroisse : http://doyenneamboise.com
Si vous désirez recevoir le BIP via Internet, il vous suffit de nous adresser un courriel
et nous ajouterons votre adresse à notre liste de contacts.
+

Secours Catholique - 5 rue Voltaire 37150 Bléré - 06 79 28 87 24
equipe.blere.370@secours-catholique.org

Pour les urgences : joindre l’équipe sur son numéro de portable

