ANNONCES PAROISSIALES
N.D. DE LA SOURCE - DE STE MONIQUE.
Lundi 21 juin 2021 :
A 13h30 prières du chapelet dans l’église.
Mardi 22 juin 2021 :
A 17h30 messe à Notre Dame de la Source suivi de l’assemblée de prières du
renouveau.
Jeudi 24 juin 2021 :
A 17h00 Adoration du Saint Sacrement à Sainte Monique
Vendredi 25 juin 2021 :
De 10h00 à 11h30 adoration du Saint Sacrement suivi de la messe à 11h30.
Messes du weekend
13éme semaine du temps ordinaire année B
Première communion :
Samedi 26 juin 2021 :
A 14h00 messe à Sainte Monique.
A 16h00 messe à Notre Dame de la Source
Dimanche 27 juin 2021 :
A 9h30 messe à Notre Dame de La Source
A 11H00 messe à Notre Dame de la Source
Catéchisme :
Inscription et réinscription au catéchisme, vendredis, samedis de 9h00 à 12h00.
(Participation 25€ ) Pour les enfants de 1ere année avoir 8 ans – se munir du livret
de famille – d’un certificat de baptême (si l’enfant n’a pas été baptisé à la Source)
et une photo d’identité.
Samedi 26 juin le père Pascal ne pourra pas assurer l’accueil : Confirmation collège
Saint Michel

Bonne Fête aux papas et aux mamans.
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE
34 BIS RUE NOTRE DAME DE LA SOURCE - 97400 SAINT DENIS
Tél : 02 62 21 40 70
www.paroissedelasource.re Mail : paroissedelasource@gmail.com
Facebook : Paroisse Notre Dame de la Source et Sainte Monique
Le secrétariat est ouvert le mardi -vendredi- samedi de 9h00 à 12h00
est fermé tous les après midi
Le Père Pascal MUSSARD reçoit sans rendez-vous
le mardi - vendredi et samedi matin de 9h00 à 12h00

Source NOUVELLE
PAROISSE NOTRE DAME DE LA SOURCE
ET DE SAINTE MONIQUE
+++++++++++++++++++++++

Dimanche 20 juin 2021
ème

12

dimanche du temps ordinaire année B
+++++++++++++++++++

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu,
Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur
la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait
sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui
disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait
rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
« Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand
calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celuici, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »

www.aelf.org

Commentaire :
Survient une violente tempête
Curieusement, Marc s’intéresse moins aux passagers qu’à la barque
submergée, accompagnée « d’autres barques ». Ces images pointent
vers le sort des communautés chrétiennes. Quand l’Église sort d’ellemême pour aller témoigner, elle essuie des tempêtes. D’ailleurs le
récit s’inspire d’un précédent biblique, l’histoire de Jonas fuyant son
envoi aux païens de Ninive. Comme Jésus, Jonas dort dans la
tempête (Jonas 1, 5). Mais le sommeil de Jésus a une autre
signification. Il traduit l’angoisse des chrétiens. Ils veulent bien
suivre leur Maître, mais ils s’inquiètent de son absence apparente, de
son silence. Nous nous sentons perdus dans les tempêtes qui nous
assaillent.
Vous n’avez pas la foi ?
Pourtant, Jésus est là. Il sait que notre angoisse n’est pas d’ordre
météorologique. Elle s’enracine dans l’hostilité que les gens et
l’univers entier semblent parfois opposer à la mission des croyants.
C’est pourquoi Jésus s’adresse aux éléments en furie comme à des
personnes, à des démons : il « menace » le vent et enjoint à la mer de
se taire. Ceux qui s’embarquent à la suite de Jésus ont raison de lui
crier : « Nous sommes perdus ». Mais ils l’offensent en disant : «
Cela ne te fait rien ? »
Qui est-il donc ?
De la « peur », on passe à une « grande crainte » , un respect teinté
d’amour devant une issue qu’on n’osait pas espérer. Appuyons sur la
touche « avance accélérée » du film de l’évangile de Marc et nous
aboutirons à Marc 16, 8, à la crainte des saintes femmes entendant
l’annonce la résurrection du Seigneur. Car, en fait, c’est de cela qu’il
est question dans le récit de la tempête apaisée. Cet épisode n’est pas
une leçon de morale, mais un appel à notre mémoire de croyants.
N’est-il pas vrai que le vent et la mer obéissent au Seigneur ? N’estil pas vrai que, quand nous nous sommes embarqués avec Jésus, bien
des tempêtes se sont apaisées ? Qui est-il donc ? La question
demeure, vitale. Car la foi est une question.
(Source : croire.com

Prière d’évangile :

La tempête souffle.
Notre Église est ballottée de tous côtés.
Dieu a l’air de nous abandonner
à un monde qui ne croit plus en rien.
« Maître, nous sommes perdus ! Cela ne te fait
rien ? » C’est vrai, nous sommes maintenant le
petit troupeau en exil. Mais la tempête la plus
dangereuse n’est pas au dehors. Elle est en nous.
« Pourquoi avoir peur ? Où est votre foi ? » Ce
n’est pas la tempête qui t’effraie, Seigneur, c’est
notre couardise. Seigneur, toi à qui obéissent la
mer et le vent,
donne-nous cet amour que la peur ne défigure
pas.
Amen

