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Par l’annonce de la naissance de 

Jean le Baptiste, Jésus nous 

rappelle l’importance de notre 

propre baptême ! 
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                ENSEMBLE PAROISSIAL 

  - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ – 
 

                          
 

                                                                                                                                                                                 

 

« Il sera le prophète du Très-Haut », dit-on à propos de Jean-Baptiste. En résumant à lui tout seul tous les prophètes de 

l’Ancienne Alliance, en concluant leur ministère, il nous aide aussi à mieux les comprendre. Il n’annonce pas l’avenir au 

sens étroit du terme, il ouvre le chemin de Dieu dans les cœurs de ses contemporains. Il n’annonce que ce qu’il vit lui-

même, dans l’engagement de sa propre vie. Sa prédication est dépouillée de tous les artifices de la puissance et de la 

richesse, il n’est qu’un roseau agité par le vent... Mais ce roseau annonce la Parole, et sa voix, comme un feu, dévore 

tous les faux-semblants, toutes les trahisons et les tricheries. Le chemin de la consolation d’Israël passe par la 

pénitence du Jourdain. Le peuple, revenu à Dieu par l’aveu de ses fautes et le bain purificateur, peut entendre le 

message de Jean : « Voici l’Agneau de Dieu... » Jusque-là, ses oreilles sont bouchées, son cœur est fermé. Reconnaître 

Jésus n’est possible qu’à ceux que Dieu a purgés de tous les obstacles qu’ils ont mis entre eux et lui. 

Zacharie reçoit aujourd'hui l'annonce de la naissance de Jean le Baptiste - le seul saint avec Marie dont nous fêtions la 

naissance terrestre. Jésus a dit de lui que c’est le plus grand parmi les enfants des hommes. Mais on voit que cette 

grandeur réside dans son immense humilité. Car ce grand prophète, que l’on rapproche parfois d’Élie, sait et accepte 

que son existence serve à préparer le chemin d’un autre. Souvenons-nous de ses émouvantes paroles à ses disciples à 

propos de Jésus : « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du Ciel. Vous-mêmes pouvez témoigner 

que j'ai dit : Moi, je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux ; quant 

à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle est parfaite. Lui, il 

faut qu'il grandisse et moi, que je diminue » (Jn 3, 27-30). Et nous, acceptons-nous de nous effacer devant notre 

Seigneur ? N’avons-nous pas parfois la tentation de nous attribuer les talents, les dons, les richesses que nous avons 

reçus ? Ou de vouloir que nos mérites soient reconnus dans nos missions ecclésiales ou dans nos démarches 

d’évangélisation ? Apprenons de Jean-Baptiste à nous réjouir pour l’époux et son épouse, totalement décentrés de 

nous-mêmes.  

 

 

    « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans 
                                                               un cheminement de sainteté. » 
                                                                                                                Pape François                                                    

 

 

 

 



HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES


ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 

 

- Aujourd'hui, c’est la fête paroissiale ! Après la messe à 11h00, 

apéritif pour tout le monde et repas communautaire au jardin du 

presbytère pour ceux qui se sont inscrits. 

- Pour les enfants – fin de l’année scolaire ! 

- Lundi 25.06. – commencement des travaux de réparation de la conduite d’eau  
à S

t
 André ! 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

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 

 
 

LUNDI  

De la férie 
(25 juin 2018) 

- MESSE : + Jean-Marie Aragon – messe 

grégorienne (dite en privé) 
 

MARDI  

Saint Josémaria Escrivá 
(26 juin 2018) 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie 

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                          Aragon – messe grégorienne 

MERCREDI 

De la férie 
(27 juin 2018) 

- 17h40 – VÊPRES 

                (Liturgie des Heures)                                  

- 18h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

JEUDI  

Saint Irénée 

(28 juin 2018) 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la  

                              S
te
 Vierge de Fatima 

- 9h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

 

VENDREDI 

Saints Pierre 

et Paul 
(29 juin 2018) 

- 17h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 18h00 – MESSE : + Jean-Marie  

                       Aragon – messe grégorienne 

- 8h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 9h00 – MESSE : pour + Marie-Thérèse  

                                           Maurel et famille 

SAMEDI 

De la férie 
(30 juin 2018) 

- 15h00 – MARIAGE : 

Laurent CHIRON et Yvane 

NORKA  

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

                                                     grégorienne 

- pour ++ famille CAVAILLES 
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(01 juillet 2018) 

- 11h00 – Messe dominicale 
 

- 12h00 – baptême : famille  

                         DO SUL GARCIA 

 

- 9h30 - Messe dominicale 
                            (en polonais) 
 

  

FÊTE PAROISSIALE 2018 

 


