INFORMATIONS

PAROISSIALES

semaine du 18 au 24 juin 2018
fête de saint Jean-Baptiste

samedi 23 juin
dimanche 24 juin

- 25 -

18 h 00 Thônes
19 h 00 Le Grand-Bornand
9 h 00 Les Villards-sur-Thônes
St Jean-de-Sixt
Manigod

10 h 30 Thônes
La Clusaz
La Balme-de-Thuy
célébration de la Parole
Dingy-St Clair
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Les grandes petites choses
La vie, c’est un peu cela, comme dans l’Évangile…
un champ à moissonner,
avec toute la patience des temps de mûrissement.
Certains veulent raser tout, et tout de suite.
D’autres plus sages préfèrent attendre pour trier.

« Il ne leur disait rien sans parabole »
Marc 4, 34

Quoi de plus parlant ou accessible qu’une
image pour expliquer quelque chose de
difficile à un ami, ou éveiller des enfants ?
Quoi de plus juste qu’une parabole pour nous
faire appréhender le règne de Dieu ?
Parabole que nous pouvons contempler
chaque jour en ce mois de juin où toute la
nature explose.
Le règne de Dieu, c’est comme un jardin à
soigner, dans lequel il convient de travailler
chaque jour ! Semer sans trop savoir ce que
la graine va donner, arroser chaque jour sans
rien voir pousser pendant plusieurs
semaines, oser arracher les mauvais plants,
couper pour que les jeunes pousses prennent
leur élan, puis chaque jour récolter, sarcler,
de nouveau arroser… puis cuisiner et enfin
goûter ces bonnes saveurs que la terre,
après de longs mois, nous a données.
Un travail à temps plein auquel Jésus nous
invite cette semaine pour goûter les saveurs
du règne de Dieu.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Il y a aussi le miracle de la croissance,
un rien, un petit grain dans la terre le matin
et le soir la splendeur d’un arbre.
Il y a l’étrange levain qui fait lever la pâte.
C’est si peu, si peu que personne n’y voit rien.
Et un jour naissent des choses inouïes,
des rencontres étranges, des communautés.



Si c’était ça la sagesse…
Il suffit de si peu, tu sais, juste un peu d’amour.
La graine est petite,
mais elle dit l’arbre de demain.
L’espérance est toujours en devenir.
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