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ANNONCES PAROISSIALES
A la demande de notre évêque,

Samedi 28 et Dimanche 29 juin :

Les messes ont repris !
et nous nous adaptons
aux régles en vigueur

Fête de St Pierre et St Paul
à Froberville, messes :
Samedi à 18h30 et Dimanche à 10h30
A ces messes, quête pour les vocations
(elle n’a pas pu avoir lieu en raison du confinement)
Notre évêque publiera une lettre sur ce sujet à cette occasion.

Messes de semaine :
Elles sont suspendues pour deux semaines et reprendront
à partir du 10 Juillet pour celle du Vendredi à Yport et à
partir du 13 Juillet pour celle du Lundi à Saint Léonard.

Week End prochain : Messes à Froberville
Samedi 4 juillet, 18h30 et Dimanche 5 juillet, 10h30

INHUMATIONS :

Messes de l’été : Nous espérons pouvoir vous donner,
la semaine prochaine, le calendrier précis de ces messes. Il
est certain qu’il y aura messe chaque Samedi soir à
Froberville et chaque Dimanche à 10 h 30, mais pour le
moment nous ne savons pas encore quelles églises nous
pourrons utiliser, ce sera en fonction des règles sanitaires.

Ayons une pensée pour nos
défunts de cette semaine :

M. Pierre GOGNET
M. Michel LETELLIER

Notre paroisse priera pour
eux lors des messes de ce
week end

Samedi 20 - Dimanche 21 Juin 2020

12ème dimanche du Temps Ordinaire
Au décours de l’épidémie qui a bouleversé le cours de nos existences, nous pouvons
être inquiets pour l’avenir… En ce qui concerne notre foi, nous constatons qu’il n’est
jamais facile de la vivre et de l’annoncer…
Jésus connaît ces difficultés, il en a prévenu ses apôtres à plusieurs reprises ; et
à nous aussi, il nous dit : « Ne craignez rien ! ».
Que ce temps de prière nous aide à trouver la force et la paix qui viennent de Dieu,
et qu’il nous aide à poursuivre notre chemin avec le Christ.

Acclamation Alléluia. Alléluia.
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Ne craignez pas les hommes ;
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé,
rien n’est caché qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps.
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille.

Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes,
moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

- Acclamons la Parole de Dieu. - Louange à Toi, Seigneur Jésus !

HOMÉLIE du père Philippe
Même si le confinement est en
grande partie levé, tout le monde
n’est pas rassuré pour autant.
Certains hésitent encore à sortir, à
rencontrer des gens, d’autres ont
peur pour leurs parents âgés, d’autres pour leurs enfants : de toute la
France, notre région a été une des
moins touchées par l’épidémie, et
pourtant beaucoup de parents n’ont
pas voulu remettre leurs enfants à
l’école. Chacun réagit selon son tempérament, certains retenant plutôt les
signes d’espoir et d’autres, les signes
d’inquiétude. A-t-on dé-confiné trop tôt,
trop tard, trop vite, trop lentement ?
Va savoir ! Les spécialistes disent
tout et son contraire, évidemment les
politiques s’invitent dans le débat ce
qui n’arrange rien, alors, nous, comment être sûr de quoi que ce soit ?
De plus, d’autres inquiétudes,
parfois très fortes, sont présentes :
crainte d’un retour de la maladie,
crainte des conséquences sur l’économie, garderai-je mon travail, les
jeunes sortant des
études trouverontils un emploi, comment se passera la
rentrée des classes, etc... Un signe
qui ne trompe pas :
les hôpitaux de
médecine générale, type hôpital de
Fécamp ou Jacques Monod, accueillent de moins en moins de malades
du Covid, par contre, les hôpitaux
psychiatriques et les centres
d’écoute et d’aide téléphonique sont
de plus en plus saturés.
C’est dans ce contexte incertain
que l’on entend Jésus marteler à ses
disciples : ne craignez pas. Nous
sommes au milieu d’un long discours
de Jésus qui envoie en mission ses
douze apôtres mais aussi, à travers
eux, les disciples d’aujourd’hui que
nous sommes. Jésus ne leur cache
pas les difficultés et les épreuves qui
les attendent, mais il les encourage
et les assure de sa présence : soyez
sans crainte. Cet appel à l’espé-

rance, à l’audace, à la confiance est
une vraie cure de vitamines spirituelles. C’est vrai, les chrétiens sont parfois tentés par le découragement
devant l’indifférence de beaucoup de
nos contemporains. On a l’impression que l’Evangile n’intéresse pas
grand monde. Sauf exception rarissime, je ne revois jamais les couples
que je marie ou ceux dont je baptise
le bébé. Pour de plus en plus d’enfants, la première communion est
aussi la dernière... Devinette : sur
les 6 collèges publics et 2 lycées
publics de notre Unité Pastorale, 75
communes, savez-vous combien de
jeunes se préparent à recevoir le
sacrement de confirmation ? Une.
Alors, il est bon de se laisser réveiller, secouer par les paroles de Jésus :
ne craignez pas, ce que je vous dis
dans les ténèbres, dites-le en pleine
lumière ; ce que vous entendez au
creux de l’oreille, proclamez-le sur les
toits. Les chrétiens ont beaucoup de
choses à dire dans le monde d’aujourd’hui, et ils doivent
le
faire.
Attention, pas pour
réclamer
des
faveurs, des passedroits comme certains, dont quelques
évêques, ont cru
bon de le faire :
nous ne sommes
pas au-dessus des lois. Mais au nom
de la foi et de l’espérance que porte
l’Evangile, nous avons des convictions
qu’il ne faut pas mettre sous le tapis :
des convictions sur le sens de la vie
humaine, sur le sens de la mort aussi
car cela, on n’en parle jamais, sur les
relations entre les personnes et entre
les peuples, sur le rôle de l’homme
dans la Création, etc. Vous croyez en
l’Evangile ? Dites-le en pleine lumière,
proclamez-le sur les toits ! Nous ne
savons pas si nous serons entendus
ou pas. Mais ce que nous savons,
c’est que s’il n’y a pas de semailles, il
n’y aura jamais de moisson.

“Ne craignez pas !”

Philippe Bernard
Temps de silence et de méditation

Prière Universelle
Introduction : Nous avons de la valeur aux yeux du Père, et il est attentif à nos besoins.
Présentons-lui avec confiance notre prière pour les hommes
et les femmes de ce monde.
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
1°) Dans de nombreux pays, des chrétiens sont persécutés ou bridés dans leurs activités à
cause de leur foi. Que ta grâce leur donne force et courage, Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
2°) Des personnes, des familles vivent des situations difficiles du fait de la pauvreté, des
conflits, de la maladie ou du deuil, telles les familles de Monsieur Pierre GOGNET et
de Monsieur Michel LETELLIER, inhumés cette semaine. Que ta grâce leur donne
force et courage, Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
3°) Nous fêtons ce jour en notre pays les pères de famille. Que ta grâce les aide à trouver
leur juste place dans la famille et la société, Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
4°) Notre communauté paroissiale accueille Léna PORET baptisée ce week-end. Que ta paix
et ta joie l’accompagne sur son chemin de vie, et soutienne la reprise de nos activités paroissiales, Seigneur, nous t’en prions.
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
5°) Chacun, chacune peut ici ajouter ses propres intentions...
Conclusion : Dieu, notre Père, tu connais nos besoins et nos soucis. Envoie-nous ton
Esprit-Saint pour affermir notre foi et notre espérance. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur.

NOTRE PÈRE

Notre Père qui es aux cieux...
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen

Que la grâce de Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit
soient avec vous tous ! (2ème lettre de St Paul aux Corinthiens 13, 13)

Méditation

Donne-nous la clé
Nous vivons, Seigneur
dans un monde fermé à double tour
verrouillé par des milliers, des millions de clés.
Chacun a les siennes :
celles de la maison et celles de la voiture,
celles de son bureau et celles de son coffre.
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail,
nous cherchons sans cesse une autre clé :
clé de la réussite ou clé du bonheur
clé du pouvoir ou clé des songes...
Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles
et les oreilles des sourds,
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque :
celle qui ne verrouille pas, mais libère ;
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables,
mais livre passage à ton amour ;
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise :
la clé de ton Royaume.
François Séjourné

Bon dimanche à toutes et tous !

