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Jésus exprime par des histoires de 

la vie quotidienne des choses d’un 

tout autre ordre. 

 

Parabole du Semeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 
 
 
 
 
 
 

 11e DIMANCHE ORDINAIRE 



                   
     
                       

 

 

             

 

 













 
 

 











                ENSEMBLE PAROISSIAL 
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Il faut déraciner en nous une idée solidement ancrée. Le développement du Royaume, sa croissance, son 

élargissement ne dépendent pas de nous. C’est un processus vital, dynamique, mais aux ressorts mystérieux. Comme 

pour la graine de moutarde, ses réalisations n’obéissent pas à une logique d’investissement proportionné. Pire encore, 

un zèle déplacé, notre impatience, nos conceptions étroites, risquent de mettre en cause le résultat. C’est dommage, 

mais il faut nous y résoudre. Nous aurons beau faire, nous agiter, rien n’y fera. Non que le semeur ne requière notre 

coopération mais que celle-ci doit être comprise pour ce qu’elle est : une insertion dans l’œuvre qui nous dépasse, dont 

nous n’avons ni l’initiative ni la maîtrise. Mais que l’humain coopère au divin, il y a déjà là bien de quoi nous émerveiller 

et occuper largement toute une vie. Et puis, à bien y regarder, les œuvres humaines, fragiles et passagères, peuvent-

elles rivaliser avec celle de Dieu ? Il y a en vérité plus de grandeur, de gloire et de fécondité dans la collaboration à ce 

qui nous dépasse. « Heureux celui qui reçoit la Bonne Nouvelle et la fait fructifier. » 

 

Jésus exprime par des histoires de la vie quotidienne des choses d’un tout autre ordre. En y réfléch issant, il est 

assez extraordinaire de prendre conscience qu’il ne parle pas du Royaume de Dieu par des termes techniques ou 

grandioses mais par ces réalités ordinaires. La simplicité de ces exemples ne vient pas seulement dire que Jésus 

voulait attirer à lui les gens simples. Elle vient aussi dire quelque chose de la manière dont la venue du Royaume 

de Dieu se prépare. 

Comme nous le voyons dans l’exemple de la graine de moutarde, c’est par des choses minuscules, apparemment 

insignifiantes, que se prépare cette venue. Une graine de moutarde est non seulement quelque chose de très 

petit mais aussi de très ordinaire. Le buisson qui normalement se développe à partir de cette semence devient, 

dans la parabole, un arbre magnifique, dans lequel les oiseaux du ciel font leur abri. C’est cela, le royaume de 

Dieu : une petite chose qui grandit, une chose en apparence insignifiante qui devient extraordinaire.» 

 

 

 

 

 

    Écoute, Seigneur, je t’appelle. Toi qui t’es fait mon protecteur,  
                    ne me quitte pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon sauveur ! 
                                                        

 

 

 

 



HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES




ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

Attention ! 
Dimanche prochain, le 24 juin, à S

t
 André – fête paroissiale de fin d’année !  

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 

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 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) 
 

LUNDI  

De la férie 
(18 juin 2018) 

- MESSE : + Jean-Marie Aragon – messe 

grégorienne (dite en privé) 
 

MARDI  

De la férie 
(19 juin 2018) 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie 

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                          Aragon – messe grégorienne 

MERCREDI 

De la férie 
(20 juin 2018) 

- 17h40 – VÊPRES 

                (Liturgie des Heures)                                  

- 18h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

JEUDI  

St Louis de Gonzague 

(21 juin 2018) 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la  

                              S
te
 Vierge de Fatima 

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

VENDREDI 

De la férie 
(22 juin 2018) 

- 17h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 18h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

- 8h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                          Aragon – messe grégorienne 

SAMEDI 

De la férie 
(23 juin 2018) 

- MESSE : + Jean-Marie Aragon – messe 

grégorienne (dite en privé) 
- 18h00 – Pas de messe 
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Nativité de 

saint Jean-Baptiste 
(24 juin 2018) 

- 11h00 – Pas de messe - 11h00 - Messe dominicale 
                            (en 5 langues) 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe                                                         
                                                    grégorienne 

 

FETE PAROISSIALE 
 

  


