Bulletin d’Information Paroissiale (BIP) n°561
Athée sur Cher- Bléré - Céré la Ronde - Chenonceaux - Chisseaux
Ci g og n é - C iv r ay d e T our a i ne - D ie r r e - E p e i gn é l es B o is – Fr anc u e il
La Cr o ix e n To ur a in e - L u zi l l é - S a in t Ma rt i n l e B ea u - S ub l a in es

Dimanche 08 Juillet 2018
Dimanche du temps ordinaire

ème

14

1èreLecture : Livre du prophète Ezékiel 2, 2-5
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir
debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : «
Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël,
vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre
moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont
soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et
le cœur obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu
leur diras : “Ainsi parle le Seigneur Dieu…” Alors,
qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent pas – c’est
une engeance de rebelles! – ils sauront qu’il y a
un prophète au milieu d’eux. »
Psaume : 122 (123)
Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave vers la main de son
maître.
2èmeLecture : Deuxième lettre de saint Paul
apôtre aux Corinthiens 12, 7-10
Frères, les révélations que j’ai reçues sont
tellement extraordinaires que, pour m’empêcher
de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une
écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me
gifler, pour empêcher que je me surestime. Par
trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.
Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma
puissance donne toute sa mesure dans la
faiblesse. » C’est donc très volontiers que je
mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin
que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur
pour le Christ les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions et les situations
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est
alors que je suis fort.

Evangile : Saint Marc 6, 1-6

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu
d’origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue.
De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement,
disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette
sagesse qui lui a été donnée, et ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il
pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de
Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils
étaient profondément choqués à son sujet. Jésus
leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans
son pays, sa parenté et sa maison. » Et là il ne
pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit
seulement quelques malades en leur imposant
les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi.
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en
enseignant.
Méditation :
Il en va de même pour les miracles : si j’en voyais
un, pensons-nous, je me convertirais tout de
suite. Or, beaucoup de personnes ont vu ou
voient encore des guérisons et des événements
extraordinaires ; ils ne croient pas pour autant.
Par exemple, il arrive que des personnes soient
guéries lors de groupes de prière mais qu’elles en
restent là, ou même attribuent la guérison à tout
autre chose : choc psychique, coïncidence,… Le
miracle est un appel adressé à ma liberté, un
signe qu’il me faut accueillir, et les ténèbres du
cœur sont parfois plus dures à vaincre que celles
de l’intelligence. C’est particulièrement vrai à
notre époque, où tout est fait pour nier le
surnaturel.
regnum.christi.fr
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De la Férie
Mariage de Rudy HODIMONT et Laura DELEPINE
Mariage de Raphaël d’ANSELME et Amélie CHINALINO
Messe
14ème Dimanche du temps ordinaire
Messe pour Marguerite et André LAPORTE
Baptême de Matthias BOILAIVE, Liam et Mathys GRISON
De la Férie
Chapelet
De la Férie
Messe
Saint Benoît, Abbé et Patron de l’Europe
Répétition de la chorale paroissiale
Chapelet (Eglise de Francueil)
De la Férie
Messe
De la Férie
Messe pour Roland PROUST
De la Férie
Pas de Messe
15ème Dimanche du temps ordinaire
Messe pour Jacques LEHOUX, les défunts de la famille DE LA FOURNAISE
Baptême de Clara PASHAUS

Ils nous ont quittés cette semaine : Louisette GASNIER (Chisseaux),
Christiane GUERINET (Saint Martin le Beau), Jean-Claude CARATY (Epeigné les Bois)
Prions pour eux, leur famille et leurs amis.

Cette année encore, le Secours Catholique de BLERE sera présent au vide grenier organisé
par l’UCAI le dimanche 29 juillet 2018
Grâce à votre contribution en 2017, nous avons pu récolter 350€ pour aider les plus démunis.
Nous vous sollicitons à nouveau.
Nous vous remercions d’apporter les objets, bibelots et autres, en bon état
(pas de vêtements)
- Les mardis 10, 17 et 24 juillet de 09h30 à 11h30
- Le vendredi 21 juillet de 09h30 à 11h30
A la maison paroissiale, 5 rue Voltaire à Bléré

EXPOSITION ET CONFÉRENCES - DU 01/07 AU 30/08/2018
A l’Accueil Notre-Dame de L'Île-Bouchard, sur l’Abbé Guérin, curé de Pontmain au moment des apparitions
de la Vierge Marie.
Dans le cadre de cette exposition, Anne Bernet, historienne, postulatrice de la cause de béatification de
l’Abbé Guérin, et organisatrice de cette exposition, donnera deux conférences sur « L’Abbé Guérin, un
modèle missionnaire ». Elles auront lieu à l’Accueil Notre-Dame :
- le samedi 21 juillet à 20h30 ;
- le 22 juillet à 14h45.
CONTACT :
Secrétariat paroissial
Tél. 02 47 58 51 03
Courriel:evenements@ilebouchard.com
Site : www.ilebouchard.com

Si je crois à la beauté de la Création :
montagnes, mer, astres, neige, pluie, plantes, animaux,
je crois aussi à la beauté, à la bonté de l'homme
capable de développer les dons qu'il a, par sa voix,
son intelligence, ses doigts, son cœur....
Je crois au regard constructeur, au silence,
à l'écoute bienveillante...
Ils permettent à chacun d'être soi, de grandir,
de parler vrai, de partager : soucis, peines, joies, projets, questionnements...
Je crois au temps donné gratuitement, simplement
aux malades, prisonniers, personnes seules...
Je crois aux services,
aux pardons demandés, reçus, donnés.
Bien que croyant au mal, au malheur, à la cruauté,
à la perversion possible de l'homme,
je crois aussi en la possibilité de prendre conscience
de la source du mal, de le combattre.
Je crois au courage agissant, dénonçant l'égoïsme,
les carcans, les lois qui les enferment,
les avilissements, les calomnies, les rejets,
la pauvreté cachée...
Je crois au rire, à la joie partagée sur les sentiers,
les pistes enneigées, au cours des repas,
des fêtes, des rencontres...
Je crois au chemin...
Chacun a son chemin et il avance à son rythme.
C'est ma foi, aujourd'hui.
Cette foi lue, reçue, trouvée
à travers les événements de la vie ordinaire
pourrait paraitre facile,
et pourtant elle n'est pas toute ''naturelle''.
Elle n'est pas lumière éclatante, ni force analysable...
elle est comme le pain. Elle se demande...
Elle se reçoit chaque jour...
''Seigneur, donne-moi la foi''.
Une retraitée de l'enseignement

L'ÎLE-BOUCHARD - 14/07/2018
Pèlerinage des enfants pour la France à L'Île-Bouchard le 14 juillet. Au programme :
Le matin
- 10h30 : chapelet pour la France ;
- 11h15 : Messe pour la France ;
- 12h30, pique-nique tiré du sac.
L’après-midi
Pour les enfants à 14h30 : lancement du pèlerinage des enfants pour la France, jusqu’à 17h30. Les
enfants seront par petits groupes, encadrés par des adultes.
Pour les adultes à 15h : conférence du Père Renaud Saliba, à l’Eglise St-Gilles, suivie d’un temps de
questions-réponses.
- 17h30 : Prière mariale des enfants pour la France.
Inscription obligatoire pour les enfants :
Soit par la poste, soit par mail (secretariat@ilebouchard.com), ou sur place, mais il est vivement conseillé
de les inscrire avant, en téléchargeant le coupon d’inscription sur le site internet de L’Ile-Bouchard :

MODES DE VIE
Rendez-vous à la chaîne, réseaux sociaux addictifs, œils rivés sur les écrans... La vie contemporaine subit
une folle accélération, encouragée par la technologie. Il est donc urgent de ralentir pour le magazine
Panorama qui nous invite cet été à... respirer !

Des prêtres, une théologienne et des écrivains expliquent comment prendre
le temps de ralentir.
Des témoins se confient sur la façon dont ils essaient de goûter l’instant présent.
La marche est un moyen de ralentir, contempler et s’ouvrir à la rencontre. Elle
«permet une simplification de soi-même et une sorte de sanctification du monde»,
explique Anne Le Maître, écrivain. Annick, retraitée, témoigne de sa belle
expérience sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Valérie, metteuse
en scène, se confie sur son métier et la notion de temps dans le théâtre. Bien
d’autres témoignages sont à retrouver dans ce dossier.
CONVERSATION AVEC FRANÇOIS CHENG
De l’Académie française Traducteur, auteur et surtout poète, né en Chine en 1929, François Cheng se
confie à Panorama sur sa passion pour la poésie et la langue française, ainsi que sur sa vie marquée par
la guerre sino-japonaise. Il avait huit ans lorsque la Chine a été plongée dans le chaos en 1937,
« j’apprendrai plus tard que la cruauté sans limite est un fait relevant de l’humanité toute entière », racontet-il. Il tente de réhabiliter l’âme, dans un monde qui surinvestit le corps et l’esprit.
Pour François Cheng, l’homme aura toujours besoin des poètes car « l’âme est cette part
essentielle de notre être qu’un robot ne peut jamais remplacer ».
AU CŒUR DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE...
Une famille d’apiculteurs continue à produire du miel envers et contre tout. Le père, Georges, a transmis la
passion à ses deux fils, aujourd’hui à la tête d’un cheptel de cinq cents ruches chacun. Il se désole du bilan
de cette dernière année et s’inquiète de la disparition progressive des abeilles : « En mettant en péril les
abeilles l’homme met en péril tout un écosystème. » L’entreprise familiale collabore depuis plus de vingt
ans avec les moines bénédictins de Ganagobie, qui, comme de nombreuses communautés monastiques,
se trouvent en difficulté pour produire leur propre miel. Panorama est allé à leur rencontre.
Source : Panorama
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

