INFORMATIONS

PAROISSIALES

semaine du 11 au 17 juin 2018
11ème dimanche du temps ordinaire

samedi 16 juin
dimanche 17 juin

18 h 00 Thônes
19 h 00 La Clusaz
9 h 00 Les Villards-sur-Thônes
Entremont
Le Bouchet-Mt Charvin

10 h 30 Thônes
Le Grand-Bornand
Dingy-St Clair
célébration de la Parole
Manigod
-------------------------------------------------------------------------------------------------

samedi 23 juin
de 9 h à 16 h, au collège St Joseph de Thônes,
rassemblons-nous
pour une journée conviviale
animations – témoignages – échanges
célébration
buffet canadien
invitons largement autour de nous
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Avec toi Seigneur, nous sommes toujours en voyage
toujours en chemin,
invités à aller de découverte en découverte…
Tu es toujours avec nous
et ton Souffle réveille, tonifie, rend joyeux
et pousse vers les autres sans fin.
Nous allons bientôt arriver au port du MERCI.
Nous y ferons la fête,
celle de notre reconnaissance,
de notre émerveillement.
Le samedi 23 juin,
nous disposerons dans l’immense filet d’Amour
qui ne cesse de se tisser, ce mot cadeau, MERCI.
Il s’est installé chaque jour un peu plus
dans les soutes de notre cœur.

- 24 « Voici ma mère et mes frères »
La mission de Jésus dérange.
Sa famille est inquiète pour lui.
On va même jusqu’à dire :
« il a perdu la tête. »
On voudrait le ramener à la maison :
« Voici que ta mère et tes frères
sont là dehors : ils te cherchent. »
Jésus regarde alors les gens autour de lui
et déclare :
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
En s’exprimant ainsi,
il n’a pas voulu renier sa mère ;
s’il y en a une qui a fait la volonté de Dieu,
c’est bien Marie.
Mais il faut le reconnaître :
il y a les personnes qui suivent Jésus et
celles qui le rejettent ou l’ignorent tout
simplement.
Quand Marc écrit son évangile, les
persécutions ont parfois poussé des familles
à se diviser. Des disciples se sont retrouvés
devant un choix douloureux à faire entre leur
foi et leurs liens affectifs.
Aujourd’hui encore, nous avons à faire un
choix : croire ou non en Jésus. Nous
pouvons passer pour des êtres naïfs et même
un peu fous parce que nous croyons en Dieu.
Si nous célébrons l’eucharistie aujourd’hui
c’est parce que nous avons choisi de suivre
le Christ. Et nous pouvons compter sur
l’appui de notre famille spirituelle, sur notre
communauté chrétienne, sur nos frères et
nos sœurs en Jésus.
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