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15e dimanche ordinaire 

 
 

Chers frères et sœurs,  

Je voudrais partager avec vous cette meditation du pape François sur la patience de Dieu. En 
partant de la parabole du bon grain et de l’ivraie (cf. Mt 13,24-30.36-43), qui illustre le 
problème du mal dans le monde, François met en relief la patience de Dieu. Il écrit : 

Quelle patience a Dieu ! Chacun de nous peut le dire : quelle patience a Dieu avec moi. Le 
récit se déroule dans un champ avec deux protagonistes opposés. D’un côté le maître du champ 
qui représente Dieu et sème le bon grain ; de l’autre l’ennemi qui représente Satan et répand 
la mauvaise herbe.    

Avec le temps, l’ivraie pousse au milieu du bon grain, et face à cela 
le maître et ses serviteurs ont des attitudes diverses. Les serviteurs 
voudraient intervenir en arrachant l’ivraie ; mais le maître, qui est 
préoccupé surtout par le salut du bon grain, s’y oppose en disant : 
« Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même 
temps » (v. 29). Par cette image, Jésus nous dit qu’en ce monde 
le bien et le mal sont tellement entremêlés, qu’il est impossible 
de les séparer et d’extirper tout le mal. Seul Dieu peut faire 
cela, et il le fera au jugement final. Avec ses ambiguïtés et son 
caractère composite, la situation présente est le champ de la 
liberté, le champ de la liberté des chrétiens, où s’accomplit le 
difficile exercice du discernement. 

Il s’agit donc de joindre, avec une grande confiance en Dieu et dans sa providence, deux 
attitudes apparemment contradictoires : la décision et la patience. La décision est celle de 
vouloir être bon grain – nous le voulons tous – de toutes ses forces, et donc de prendre 
ses distances par rapport au malin et à ses séductions. La patience signifie préférer une 
Eglise qui soit levain dans la pâte, qui ne craigne pas de se salir les mains en lavant le 
linge sale de ses enfants, plutôt qu’une Eglise de “purs”, qui prétende juger avant le bon 
moment de qui demeure dans le Royaume de Dieu et qui n’y demeure pas. 

Le Seigneur, qui est la Sagesse incarnée, nous aide aujourd’hui à comprendre que le bien et le 
mal ne peuvent pas s’identifier avec des territoires définis ou des groupes humains déterminés. 
Voilà les bons et voilà les mauvais. Il nous dit que la frontière entre le bien et le mal passe 
dans le cœur de chaque personne, passe dans le cœur de chacun de nous. Nous sommes 
tous pécheurs. J’ai envie de vous demander : que celui qui n’est pas pécheur lève la main. 



Personne, parce que nous le sommes tous, nous sommes tous pécheurs. Jésus Christ, par sa 
mort en croix et sa résurrection, nous a libérés de l’esclavage du péché et nous donne la grâce 
de marcher dans une vie nouvelle ; mais avec le Baptême il nous a donné aussi la Confession, 
parce que nous avons toujours besoin d’être pardonnés de nos péchés. Regarder toujours et 
seulement le mal qu’il y a à l’extérieur de nous, c’est ne pas vouloir reconnaître le péché 
qu’il y a aussi en nous. 

Et puis Jésus nous enseigne une façon différente de regarder le champ du monde, d’observer  
la réalité. Nous sommes appelés à apprendre les temps de Dieu qui ne sont pas nos temps, et 
également à apprendre le “regard” de Dieu : grâce à l’influence bénéfique d’une attente 
anxieuse, ce qui était ivraie ou qui semblait ivraie, peut devenir un bon produit. C’est la réalité 

de la conversion, c’est la perspective de l’Espérance ! Cf. 
pape François, 23 juillet 2017.  

Que la Vierge Marie nous aide à saisir dans la réalité qui 
nous entoure non seulement la saleté et le mal, mais aussi 
le bien et le beau ; à démasquer l’œuvre de Satan, mais 
surtout à faire confiance à l’action de Dieu qui féconde 
l’histoire. 
 

                                                                                                            Père Joel Torsoo 
 

  

Célébrations 10 juillet au 1 aout 2021  

 

Samedi 10 17h00 Baptêmes à Notre-Dame de Léo KIRSTEN, Brunehilde-
Marie, et Swanhilde-Athénaïs EDOUARD 

15e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention d 

Dimanche 11 9h15 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 
 9h30 Messe à St Marcel à l’intention de Rosemonde SCOUFLAIRE, 

Marie-Thérèse HUET, Roger BIRRE, Roland THUILLIER, Cécile 
BONNEVILLE, Claude BALLET, Jean BOESWILLWALD 

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Henriette BOQUET, 
Lucette MARIE, Cyril MAINIER, famille BIESEL, Pierre 
GARREAU, Catherine TCHOUNKEU, Vitor PEREIRA, 
Jacqueline MOUTOURCY, Jean-Pierre SOLER, Angèle et 
Raymond BERARD, Jeanne TROUSSIER, Catherine LEFORT, 
Irène MALANDA, Jean-Marie et Jean-Patrick BRIGNON, 
Marie-Hélène THIROUIN, Anièla GUEZO, Nelly GRASSAT 

Mardi 13 15h00 Funérailles à St Just de Francis DA COSTA 

 16h30 Mariage à Notre-Dame de Vincent CHINCHOLE et Marie 
TERREROS 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du  
Purgatoire 



Mercredi 14 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Joseph ROQUE 
Jeudi 15 14h30 Chapelet à St Just 
 14h30 Funérailles à Notre-Dame de Jean DESFONTAINE 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 
Vendredi 16 14h30 Funérailles à Notre-Dame de Robert HEBERT 
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 

CAZAUX 
Samedi 17 16e dim 
ordinaire 

18h30 Messe à St Jean-Baptiste  

Dimanche 18 9h30 Messe à St Just à l’intention de Francis DA COSTA 
 11h00 Baptême à St Just de Brune VERMEIRE, Anna-Caroline et 

Vanessa DA COSTA  
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Lucette MARIE, Cyril 

MAINIER, Jean-Marie et Jean-Patrick BRIGNON, Marie-
Hélène THIROUIN, Jeanne DESAUTES, Anièla GUEZO, Chantal 
LOUBRADO, Christophe BREARD, Jacques CESAIRE, Yves 
LAHAYE, Jean MENDY, Robert HEBERT, Jean DESFONTAINE 

Mardi 20 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 
Purgatoire 

Mercredi 21 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jacques CESAIRE 
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Roger et 

Jacqueline DURDAN 
Jeudi 22 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Jean-Minisse 

MENDY 
Vendredi 23 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 

CAZAUX 
 18h30 Messe à St Jean-Baptiste 
Samedi 24 17h00 Baptême à Notre-Dame de Louise RIVAS CAUDRY 
17e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Jean-Minisse 

MENDY, Roger et Jacqueline DURDAN 
Dimanche 25 9h30 Messe à St Marcel à l’intention de Rosemonde SCOUFLAIRE, 

Marie-Thérèse HUET, Roger BIRRE, Roland THUILLIER, Cécile 
BONNEVILLE, Jean BOESWILLWALD  

 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Cyril MAINIER, Jean-
Marie et Jean-Patrick BRIGNON, Marie-Hélène THIROUIN, 
Jeanne DESAUTES, Anièla GUEZO, Jean JOUAULT, Christophe 
BREARD, Yves LAHAYE, Jean MENDY 

Mardi 27 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention des Ames du 
Purgatoire 

Mercredi 28 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean JOUAULT 
Jeudi 29 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille BIESEL 



Vendredi 30 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de la famille QUENEZ 
CAZAUX 

Samedi 31 15h00 Mariage à Notre-Dame de Paul LUBAS et Solène MEDAM 
18e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de Joaquim DOS 

SANTOS 
Dimanche 1 9h30 Messe à St Pierre d’Autils à l’intention de Nicole 

DAGOMMER, Lucette JUMEL, Jean-Jacques DERINCK 
 11h00 Messe à Notre-Dame à l’intention de Cyril MAINIER, Jean-

Marie et Jean-Patrick BRIGNON, Marie-Hélène THIROUIN, 
Anièla GUEZO, Jean JOUAULT, Christophe BREARD, Yves 
LAHAYE, Jean MENDY 

   
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Jacqueline 
MONTOURCY 95 ans, Nelly GRASSAT 89 ans  
Communauté St Jean-Baptiste : 
La communauté se réjouit des baptêmes de Lyana GOSSELIN, Louis BEAUPAGE 
BOURDAIRE 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Claude 
BALLET 87 ans  
 
 

Ouverture des églises Notre-Dame de 8h à 19h  
St Jean-Baptiste : les samedis 14h à 17h 

St Pierre d’Autils de 10h à 19h 
St Marcel : les dimanches de 14h à 16h 

St Just de 8h à 19h 
 
 

Les scouts d’Europe recherchent un chef pour l’année prochaine.  
Contacter Yves de la Brière : yadelabriere@yahoo.fr  
 

 
 

Nouvelle consigne sanitaire : 
Seul le port du masque reste obligatoire en intérieur 

 
 

Pèlerinage paroissial à Montmartre : Reporté au samedi 11 septembre 2021  
 

Vidéo du père Julien : https://www.youtube.com/watch?v=NnhokUrZvUA 
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