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Jésus nous rappelle que c’est très 

difficile d’être missionnaire pour les 

plus proches ! C’est possible mais ça 

coûte beaucoup plus d’efforts !    

 

Dans notre paroisse – Voyage-

Pèlerinage en Pologne ! 
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                ENSEMBLE PAROISSIAL 

  - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ – 
 

                          
 

                                                                                                                                                                                 

 

Dimanche après dimanche, nous voyons les obstacles se dresser sur le chemin de Jésus. Dans sa propre patrie, au 

milieu de la communauté où il a grandi, les cœurs sont fermés, bloqués dans leurs habitudes mentales. Jésus ne peut 

être que ce qu’ils voient de lui avec leurs yeux de chair. Il est enfermé dans son rôle, dans ses liens humains. Non pas 

que ces liens soient mauvais. L’Évangile ne dit pas une chose pareille. Mais de structures porteuses, la familiarité, la 

solidarité, la communauté sont devenues des prisons spirituelles. Le fils du charpentier ne peut être un prophète 

porteur de la parole de Dieu. Les signes sont inutiles parce que les témoins se surestiment. Les fils d’Israël ont le visage 

dur et le cœur obstiné. Seuls, quelques malades, réduits à rien par leur souffrance, bousculés par l’épreuve, sont en 

mesure de recevoir sa bénédiction. Quelle conversion brisera nos fortifications ? Quelle faiblesse fera de nous des           

« forts » qu’habite la puissance du Christ ? 

 

Après plusieurs épisodes où Jésus annonce la Bonne Nouvelle et guérit des malades, voilà qu'il se rend chez lui à 

Nazareth. Comme ailleurs, ses auditeurs à la synagogue sont frappés par son autorité et son enseignement. Mais 

pour ceux de Nazareth, Jésus n'est pas un inconnu. Il y a pour eux un contraste entre ce qu'ils voient et ce qu'ils 

pensent savoir de lui. Ailleurs, les auditeurs pouvaient plus facilement voir en Jésus quelque chose de nouveau. 

Ils pouvaient d'ailleurs projeter sur lui les attentes et les aspirations les plus diverses. Ceux de Nazareth se disent : 

« Mais on le connaît, on connaît ses parents et sa famille, on sait qui c'est, on n'attend rien de nouveau de sa part. » 

Les possibilités de Jésus se trouvent limitées par ce manque d'ouverture. Ce qu'il peut apporter ailleurs n'est pas 

accueilli ici. Et à la fin du récit, ce ne sont pas les gens qui s'étonnent de ce qu'il est capable d'accomplir. C'est lui 

qui s'étonne de leur manque de foi. Ce texte illustre le défi de sortir des chemins battus, d'attendre l'inattendu 

ou l'inespéré. On est tous parfois tenté de nous dire : « Je connais la vie ; c'est ainsi que ça se passe. Et surtout : ce 

n'est pas ainsi que ça marchera. » Ne pas être comme les gens de Nazareth, c'est compter sur ce qui semble 

improbable. Jésus est bien venu ouvrir des chemins nouveaux ! 

 

 

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa     
                             maison ». Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle... 

 

 

 

 



HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES




ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

Jeudi 12.07. commence notre grand pèlerinage paroissial annuel en Pologne. Nous allons découvrir les lieux 

saints liés à la vie du pape S
t
 Jean-Paul II et des dernières J.M.J. Nous portons avec nous toutes les intentions 

de notre paroisse ! Nous serons de retour le 19.07. 

Le père Georges BOYER assurera les messes dominicales (14.07. et 15.07) et les obsèques. 

 

Ce samedi, nous avons installé dans notre église de Croix-Daurade 22 nouveaux bancs qui ont remplacé les plus 

abîmés. Ils ont été achetés 40 € pièce à l’école de la S
te
 Famille des Minimes où il a été décidé de fermer la 

chapelle. La mairie, avec l’appui de M
me

 le Maire, M
me

 Roncato, nous a gracieusement offert le transport des 

vieux bancs pour la déchetterie puis, avec l’aide de nos paroissiens et le prêt du camion par l’entreprise de M. 

Pierre Malo, nous avons rapporté des Minimes les nouveaux bancs et nous les avons installés dans l’église. Un 

grand merci à M
me

 Myriam Broussey, M. Pierre Malo, M. Jean-René Carrat. M. Pierre-Yves Desbrest, M. 

Georges Landier, M. Pierre Matthieu, M. Desmond Odor-Okechukwu, M. Yohann Ouramtane et M. Bernard 

Soual ! 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 

De la férie 
(07 juillet 2018) 

 - 15h00 – baptême : famille  

                                             PROFUS 

- 18h00 – Messe dominicale 
- MESSE d’Action de grâce de la part de 

KINSY 

14
e
 DIMANCHE 

ORDINAIRE 
 

(08 juillet 2018) 

- 11h00 – Messe dominicale 
- pour + Anne-Marie XAUSA 
- pour la santé de M

me
 Josette  

                                            RAVAZOLLI 

- 9h30 - Messe dominicale 
                            (en polonais) 
 

LUNDI  

De la férie 
(09 juillet 2018) 

  

MARDI  

De la férie 
(10 juillet 2018) 

  

- 9h00 – PAS DE MESSE en juillet – 

                                                                        août 

 

MERCREDI 

St Benoît 
(11 juillet 2018) 

 

- 18h00 – PAS DE MESSE en juillet – 

                                                                        août 

 

 

JEUDI  

De la férie 

(12 juillet 2018) 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la  

                              S
te
 Vierge de Fatima 

- 9h00 – MESSE : - pour + Gérard 

LEPREVOST 

 

VENDREDI 

De la férie 
(13 juillet 2018) 

- 17h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 18h00 – PAS DE MESSE 

                                (pèlerinage en Pologne) 

 

- 8h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 9h00 – PAS DE MESSE 

                                  (pèlerinage en Pologne) 

SAMEDI 

De la férie 
(14 juillet 2018) 

 - 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Paulette KLOEBLE 
 

 

15
e
 DIMANCHE 

ORDINAIRE 
 

(15 juillet 2018) 

- 11h00 – Messe dominicale 
 

 

 

- 9h30 - Messe dominicale 
                            (en polonais) 
- pour + Manuel MARTIN 

 

  


