Intentions de messes : Fils de Henrietta et sa famille, Marie-Louise Kenderessy, Jean
Butet, Serge Blouët, pour les défunts de la paroisse.
Heures éventuelles d’ouverture de la Chapelle de la Visitation, en fonction des
disponibilités des bénévoles : du lundi au vendredi, de 10h à 12h 15 et de 14h 45 à 17h.

Parcours Alpha
Pour tous ceux qui souhaitent se mettre au service de cet outil d’évangélisation,
notez bien la soirée d’information du
JEUDI 13 SEPTEMBRE
A 20h 30, salle saint Jean.
Faire connaître le parcours, inviter des personnes en quête de sens, participer à
l’organisation des soirées …. Les manières de contribuer à l’aventure sont
multiples ! Rejoignez l’équipe.
Pour plus d’informations : parcoursalpha.fr ou appelez le 06 63 31 65 09.

Concerts avec orgue : le vendredi 27 juillet, à 17h, à la Cathédrale avec
Olivier Houette à l’orgue.
Le vendredi 3 août, à 17h, Pierre-Marie Bonafos et Alexandra Bruet (saxo
et orgue).
Concerts de la Visitation : prochain concert le DIMANCHE 26 AOÛT, à la
Cathédrale, à 17h : « Stabat Mater » par l’ensemble Lux Aeterna.

-

Nous rappelons les pèlerinages à venir :
Lourdes du 31 juillet au 5 août.
Tours le dimanche 30 septembre, sur les pas de Saint Martin, animé par le Père Michel Dubois.
Pèlerinage en Grèce, du 22 au 28 octobre, sur les pas de Saint Paul.
Renseignements : pelerinages@sarthecatholique.fr, maison Saint-Julien.
Dimanche 29 juillet, à 16h, Eglise ND des Champs à St Jean d’Assé : « Le duo Magie Tzigane »
avec William Garcin au violon et Jérémy Vannereau à l’accordéon.
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Le début du texte est la suite directe de celui lu dimanche dernier : c’est le retour de
mission. Autant l’appel des disciples n’avait de sens que pour leur départ immédiat,
autant au retour ils sont invités à rencontrer le Seigneur. L’expression « à l’écart » est
souvent utilisée pour situer les moments de prière de Jésus, et le désert est le lieu
d’élection pour entendre la parole de Dieu.
C’est aussi le signe du recul à prendre par rapport à l’action, le second souffle avant un
nouveau départ. Cette distance nécessaire, moins pour juger les actes que pour retrouver
au nom de qui on les pose, rend aussi possible la re-connaissance du Seigneur. Marc
souligne ce constat par une phrase presque paradoxale : « Les gens les virent s’éloigner et
beaucoup le reconnurent. »
La foule agitée rend impossible le repos du Seigneur et des disciples. Car tous ces gens
sont en attente du Messie.
D’attente cette foule va devenir Royaume. Les brebis agitées vont devenir troupeau en
reconnaissant le Pasteur. Parce qu’elle s’est mise en marche, qu’elle est sortie de ses
maisons et de ses villes, la foule peut rencontrer Dieu au désert.
C’est alors le calme de l’écoute de la Parole, le temps du repos à l’écart.

Cardinal COFFY

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Ton nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
* Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
* Il sauva Noé du déluge, éternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance, éternel est son amour.
* D’Abraham, il fit un grand peuple, éternel est son amour
Par milliers fut sa descendance, éternel est son amour.
* Il perçut le cri de son peuple, éternel est son amour
Le mena en terre promise, éternel est son amour.

Première lecture (Jr 23, 1-6)

Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon
pâturage – oracle du Seigneur ! C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les
pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et
vous ne vous êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice
de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous
les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles seront fécondes et se
multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus
apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici venir des jours –
oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec
intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël
habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le Seigneur-est-notre-justice. »
PSAUME 22 : « Le Seigneur est mon berger : il me fait reposer ».
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait
reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour
l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me
guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe
est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Deuxième lecture (Ep 2, 13-18)

Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches
par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait
une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a
supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen,
il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns
et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu
annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui
étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès
auprès du Père.

ALLELUIA
« Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. »
ÉVANGILE de Saint Marc 6, 30-34
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui
annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit
désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient
nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un
endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention.
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus
vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis
sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.
PRIÈRE UNIVERSELLE
« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. »
RECEVEZ LE CHRIST
* Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
* Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
* Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
* Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
* Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis).
* Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
* Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi !
* Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur !
* Ses chemins vous apprennent à partager. Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet !

