
                             DIMANCHE 10 JUIN 2018 
 

*  
  

Le  

Temps 

Ordinaire 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus définit qui est sa famille ici 

sur la terre ! 
 

 

 

Celui qui fait la volonté de Dieu ! 
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HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES

                ENSEMBLE PAROISSIAL 

  - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ – 
 

                          
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

Il faut bien l’évoquer de temps à autre, l’Ennemi dont on accuse aujourd’hui Jésus d’être le complice ou l’instrument, 

celui dont saint Augustin dit : « ...celui, en effet, qui a voulu se faire égal à Dieu alors qu’il ne l’était pas est tombé ; 

d’ange, il est devenu démon et il a communiqué à l’homme cet orgueil qui avait été la cause de sa propre chute ». 

L’Évangile ne nie pas son rôle, ni celui de ses acolytes, sans leur donner en rien une place supérieure. Ils n’agissent 

qu’en s’occupant à l’œuvre du Christ. « Ces démons sont toujours des esprits opposés aux sentiments de Jésus ; ils 

savent (Mc 12,20) au lieu de croire ; ils dispersent au lieu de rassembler avec Jésus (Mt 12,20). Leurs vues sont celles des 

hommes, non celles de Dieu (Mt 16,23). Ils s’introduisent de force dans le troupeau du Christ » (Balthasar). Bref, ils 

détruisent au lieu de construire le Royaume. Penser que Jésus est leur compagnon, tel est le péché contre l’Esprit... 

celui qui ne sera pas remis. Ce n’est pas nier ou ignorer Jésus, c’est croire qu’il est bien « des cieux »  mais en 

pervertissant sa mission et son message. Péché irrémissible que de détériorer, de modifier son identité à notre mesure. 

 

Comme souvent dans les Évangiles, les critiques donnent à Jésus la possibilité d’expliquer le sens de sa mission. Il est 

venu s’introduire dans la maison de Satan pour le ligoter et rendre libres tous ceux qui lui étaient soumis. Jésus 

réutilise ici les mots de ceux qui l’accusent. Par ce procédé, il cherche moins à leur prouver qu’ils ont tort qu’à profiter 

de l’occasion pour leur faire comprendre plus profondément le sens de sa vie sur terre. Jésus a ensuite ces mots 

difficiles à propos du blasphème contre l’Esprit saint. Ceux qui l’accusent d’être possédé par un esprit impur ne font 

pas que l’insulter : ils renient la présence de l’Esprit de Dieu en lui et passent à côté de sa bonne nouvelle. Jésus 

voudrait qu’ils mesurent l’importance de leurs paroles. Il est ici « dans son pays, sa parenté et sa maison » (Mc 6,4). 

Autant les aime-t-il, autant voudrait-il leur transmettre que, en lui, nous formons tous une famille. Notre relation à 

Jésus est beaucoup plus profonde que n’importe quel lien biologique. Jésus ne cherche pas à détruire la notion 

humaine de famille mais à nous montrer que notre solidarité ne peut s’arrêter là. Il a réconcilié toute l’humanité. En 

faisant la volonté de Dieu, nous devenons tous frères et sœurs, enfants d’un même Père. 

 

 

 

 

    Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui pourrais-je craindre ? 
 
                                                        

 

 

 

 







ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

Attention ! 
La fête paroissiale de la fin de l’année approche !  

Le dimanche 24 juin à S
t
 André à 11h00 – messe internationale en 5 langues. 

Après la messe, réception au jardin de S
t
 André.  

N’oubliez pas de vous inscrire avec vos enfants !  

Pas de messe à 11h00 à Croix-Daurade, ni samedi à 18h00 à S
t
 André ! 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 

Cœur Immaculé 

de Marie 
(09 juin 2018) 

 - 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                     grégorienne 

- pour ++ Marie-Paule DURAND et 

                                  Michèle de LOMBARD 
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(10 juin 2018) 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe                                                         

                                                   grégorienne 

- 12h00 – baptême : famille  

                                        PRATTE 

- 9h30 - Messe dominicale 
                                  (en polonais) 
 

LUNDI  

S
t
 Barnabé 

(11 juin 2018) 

PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

 

MARDI  

De la férie 
(12 juin 2018) 

 PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

MERCREDI 

St Antoine de Padoue 
(13 juin 2018) 

PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

 

JEUDI  

De la férie 

(14 juin 2018) 

PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

 

VENDREDI 

De la férie 
(15 juin 2018) 

PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

PAS DE MESSE 

Intention pour + Jean-Marie Aragon – 

messe grégorienne (dite en privé) 

SAMEDI 

De la férie 
(16 juin 2018) 

 - 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                     grégorienne 
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Fête du quartier C.D. 
(17 juin 2018) 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe                                                         

                                                  grégorienne 

- pour + Joseph PAYET et sa famille 

- pour les habitants du quartier de C.D. et 

les membres du comité des fêtes 

- pour les ++ de la famille GLEYZES-

BENAZES 

- 9h30 - Messe dominicale 
                                  (en polonais) 
 

  


