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Des rendez-vous et des informations
Samedi 25 Juin : A 16 H à Athis : Baptêmes de Lola et de Gabin CHENEVREL
messe à 18 H à La Lande Saint Siméon (Agnés PIERRE – Famille ROBBE
-FOUCAULT- Madeleine DEBOTTE)
Dimanche 26 Juin:(13ème Dimanche du Temps Ordinaire) Messe à 10 H 30 à Athis
(Hubert KALONGI – Maxime RIVRAIN-Thérése BEUNËCHE- Marie Jeanne DUBOIS
-Défunts des familles SIMMERLING-SHANK- ISLAM-GRIST – Défunts des familles
RIVRAIN-LECOIS-NORMAND
–
René
et
Monique
THOURET
–
Bernard
LHOMME(Anniversaire) -Dany de STOPPELAERE -Thérése BALLON -Benjamin PILONGeorges DUBOIS – Marcel LEBRUN
Jacqueline LAVOLE dont les obséques ont été célébrées à Saint Pierre
Messes à 9 H à la crypte:Mardi (Lecture de l''Evangile ),jeudi et vendredi
Catéchése à 17 H 45 au Presbytère : Lundi dernière rencontre pour les CE,CM –
Mercredi à 10 H pour ceux qui ont fait ce choix
Préparation au Baptême : Vendredi 1er Juillet à 20 H 30 au Presbytère
Samedi 2 Juillet : Mariage à 14 H 30 à Athis d'Edouard HUSNOT et d'Emilie DUVAL
Baptême à 16 H 30 à Athis de Kataléya GUITTARD
Messe à 18 H (Saint Pierre et Saint Paul ) à Bréel (Lucette MARY
(souvenir)Démet
BOURDONDéfunts
Famille
FRAPPARD-DOLBEC-Alain
CHABOURNEAU et sa famille- Gérard MOULIN et les défunts de sa famille .
Dimanche 3 Juillet : (14ème Dimanche Ordinaire ) Messe à 10 H 30 à Athis (Paulette
SOINARD (souvenir ) -Roger DUVAL et sa famille- André ROBILLARD- Norbert GAUDINHenri et Geneviève JACQUES- Jean LABAUNE et sa famille – Maurice LAHAYE –
Dominique de PONTEVES .
Outre ces intentions, une messe est demandée en action de grâce
Anne Marie AUBRY (née Poupinet) dont les obsèques seront célébrées ,lundi 4 Juillet
à 14 H 30 en l'église de Taillebois
Pas de messe à la crypte tout au long de la semaine .
Samedi 9 Juillet : pas de messe le samedi soir
Dimanche 10 Juillet : (15ème Dimanche Ordinaire – Fête Saint Vigor) Messe à 10 h 30
à Athis (Jean et Agnés Le SECQ – Marie Thérése HUBERT et Paul son mari – Prêtres et
diacres défunts du diocése -Guy BLAIS – Fernand LEGALLOIS – André ROBILLARD
Après la messe : Baptêmes de Louise BOITTIN (Berjou )et de Evan COLLAS (Menil
Hubert / Orne)
Messes à la crypte : Jeudi 14 Juillet à 9 h
Samedi 16 Juillet : 11 h Baptême de Célestin DELACOUR

15 H Mariage à Ségrie Fontaine de David GAUQUELIN
et de Karine LASNE
16 H Mariage à Athis de Jocelyn HAMEL et de Marine JENVRIN
18 H Messe à Saint Pierre du Regard
Dimanche 17 Juillet : (16ème Dimanche ordinaire) Messe à 10 H 30 à Athis
Avec le Christ ressuscité,
appelés à la liberté
Les lectures proclamés en ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et de la réponse des
hommes. Ces appels nous arrivent en fin d’année scolaire et pastorale. La plupart d’entre nous
ressentent plutôt le besoin de souffler et d’oublier leurs responsabilités et leurs soucis. Ils pensent
que ce n’est peut-être pas le bon moment pour lancer des appels au chantier de la mission. Mais la
liturgie de ce dimanche nous invite à voir les choses autrement. Nous y trouvons des invitations à
l’engagement et à la mise en route. Notre Dieu ne prend pas des vacances. Il ne cesse d’embaucher
et son appel est pour tous sans exception.
Mais celui qui a été totalement fidèle au Père jusqu’au bout, c’est Jésus lui-même. Il aurait
pu éviter la Passion et la mort en se cachant en Galilée. Mais l’Évangile nous dit qu’il prend
résolument la route de Jérusalem. Il marche comme un pauvre livré aux caprices des hommes qui
pourront l’accueillir ou le refuser. Il s’abandonne totalement à la volonté de son Père. Celui qui veut
le suivre doit accepter cette pauvreté que lui-même a choisie.
Ces appels de Dieu sont toujours d’actualité, même pendant les vacances. Dieu ne cesse
d’embaucher des enfants, des jeunes et des adultes. Il nous invite tous à le suivre et à l’écouter. Puis
il nous envoie tous comme missionnaires. Il compte sur chacun de nous pour témoigner de son amour
auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Ce monde si souvent loin de Dieu a besoin de
chrétiens convaincus qui n’ont pas peur d’affirmer leur foi. Comme Bernadette de Lourdes, nous ne
sommes pas chargés de faire croire mais de dire. Le principal travail, c’est lui qui le fait dans le
cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route.
Notre réponse à cet appel de Dieu suppose une grande disponibilité. Il nous arrive de
répondre : “Je n’ai pas le temps… J’ai d’autres choses à faire pour le moment… Plus tard,
quand je serai à la retraite, j’aurai plus de temps…” Si nous attendons de n’avoir rien à faire,
nous ne serons jamais disponibles aux appels de Dieu. Les lectures bibliques de ce dimanche nous
invitent à les réentendre. Et dans l’Évangile, le Christ nous recommande de nous libérer de tous ces
obstacles qui nous détournent de lui....
Si le Seigneur nous appelle au renoncement, ce n’est pas pour nous priver mais pour nous
combler d’un bien supérieur. Ce qu’il veut pour nous, c’est la liberté d’aimer. Saint Augustin disait :
“Aime et fais ce que tu veux”. Oui, bien sûr, mais à condition de suivre le Christ, le suivre quand il
refuse de punir les Samaritains qui le rejettent, le suivre quand il prie son Père sur la croix pour ses
assassins, le suivre quand il donne sa vie pour nous et pour le monde entier.
Un dernier point : cet appel à tout quitter pour aller là où Dieu nous appelle n’est pas réservé
aux prêtres ni aux super militants. Il est également adressé à tous les baptisés quelle que soit leur
situation. L’Église a besoin de tous pour annoncer la bonne nouvelle au monde, en particulier à ceux
qui sont sans espérance. Dans ce contexte de violences à répétition, c’est plus que jamais
nécessaire. Ce monde, Dieu l’aime tel qu’il est. Il compte sur nous pour le dire à ceux qui ne le
savent pas. Il est urgent que la bonne nouvelle de l’Évangile rejoigne chacun dans la situation qui est
la sienne.
Chaque dimanche, le Christ rejoint les communautés réunies en son nom. Il vient nourrir
notre foi, notre espérance et notre amour. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Prions-le afin
qu’il nous donne force et courage pour la mission d’il nous confie. Qu’il fasse de nous des témoins
fidèles et passionnés de l’amour qui est en lui. Amen

