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MEDITATION
Le sacrement de la confirmation est un sacrement qui fait croître la vie de Dieu chez le
baptisé pour qu’elle se déploie au-delà de lui. C’est un sacrement de croissance (au
plus profond de soi-même) et de force (pour aller au-delà de soi-même). Il reprend et
approfondit la grâce déjà reçue au baptême.
Le sacrement de la confirmation n’est pas facultatif dans la vie chrétienne : avec la
réception de l’eucharistie, il est vital pour que Dieu achève ce qu’il a commencé au
baptême.
Ainsi, dans le sacrement de la confirmation, Dieu s’engage et manifeste au baptisé
qu’il le reconnaît pleinement comme son fils et qu’il sera toujours pour lui un père ;
l’union au Christ est renforcée en vivant plus explicitement de son Esprit ; les dons de
l’Esprit-Saint se déploient au mieux dans la vie du baptisé pour que celui-ci prenne
totalement sa place dans l’Église, le Corps du Christ, et qu’il soit plus réceptif au
souffle de l’Esprit-Saint dans sa vie et dans le monde. Il pourra alors témoigner de sa
foi en Jésus-Christ par toute sa vie et vivre au mieux de la Bonne Nouvelle.
Un don gratuit de Dieu à déployer dans sa vie
Comme tout sacrement, la confirmation est d’abord et avant tout un don de Dieu.
C’est un don totalement gratuit, sans retour, au-delà même de la nécessité et de la
qualité de la préparation à ce sacrement. (Le mot « confirmation » prête souvent à
confusion. On ne confirme pas soi-même son baptême : c’est l’engagement et le don
de Dieu qui confirme et approfondit la grâce reçue au baptême. Le mot confirmation
vient du verbe latin « confirmare » qui veut dire encourager, consolider, affermir.)
Si le don de Dieu prend effet avec le sacrement, il appartient néanmoins au baptiséconfirmé de répondre à ce don de Dieu et de le laisser se déployer pleinement dans sa
vie. Car le sacrement de la confirmation place le chrétien et la vie chrétienne dans
dynamique de croissance, celle de la vie avec l’Esprit-Saint. La confirmation ouvre
toujours sur l’avenir, un avenir enraciné avec le Christ, dans la liberté que donne
l’Esprit.
Être marqué de l’Esprit-Saint, par le geste de l’évêque
Le sacrement de la confirmation est donné par l’évêque du diocèse ou son délégué.
En ce cas, il s’agira le plus souvent d’un représentant de l’évêque dans le diocèse : un
vicaire général ou un vicaire épiscopal. S’il y a un très grand nombre de personnes à
être confirmées, l’évêque ou son délégué peut faire appel pour l’aider à tout prêtre
présent lors de la célébration.
(Le service nationale de la pastorale liturgique et sacramentelle)
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Peut-on aimer à l’essai ? Est-il
possible de vivre heureux sans
engagement total ? N’est-ce pas
utopique de viser une telle
radicalité ? La peur paralyse bien
souvent
nos
plus
grandes
aspirations.
Une
question
essentielle se pose : Sommes-nous
libres pour suivre le Seigneur ? La
réponse de Jésus est claire : en
matière de foi, sans liberté, rien
n’est possible et rien ne dure.
Textes de la Parole de Dieu.

1ère Lecture du livre des Rois (1 R
19, 16b.19-21)
« Élisée se leva et partit à la suite
d’Élie »
2ème Lecture de la lettre de saint
Paul apôtre aux Galates (Ga 5,
1.13-18)
« Vous avez été appelés à la
liberté »
Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (Lc 9, 51-62)
« Je te suivrai partout où tu iras »
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Horaires du secrétariat :
Du mardi au vendredi
Matin de 8h à 11h45
Après-midi de 14h à 17h
Samedi matin de 8h à 12h

-----------------------Baptêmes : Les 1er et 3ème dimanche après la
messe. Renseignements au secrétariat.
Confessions : avant les messes de semaine

La paroisse a besoin de vous !
Venez donc vous mettre à son service (catéchisme,
permanences,
accueil,
chorales,
liturgie,
célébrations, nettoyages, bulletin, site internet,
etc.). Contact : frère Benoît-Joseph 0692 711 710
ou le secrétariat.

Temps de prière :
Adoration du Saint Sacrement :
Le mercredi après la messe de 12h10 -17h30. Avec
chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.
Laudes : du mardi à samedi à 6h30 à la cathédrale
et dimanche : 7h00
Vêpres : du mardi à jeudi à 19h15 à la chapelle
(dans le jardin).

ANNONCES
Information Importante : L’accès à la sacristie de la cathédrale est
strictement interdit à toutes personnes extérieures au service de la sacristie
ou expressément autorisées par le curé. Merci aux paroissiens, y compris
les choristes, d’utiliser les toilettes qui se trouvent à côté de la salle Don
Bosco. Pour parler aux frères merci de le faire à leur sortie.
➢
➢

Frère Benoît-Joseph, le curé de la Paroisse est absent du 02 au 23 Juillet 2019.
Catéchisme :
• Dimanche 30 Juin 2019 : Confirmation pour les 5ème Année à 10H00.
Baptêmes :
• Dimanche 07 Juillet 2019 : ANTOINETTE Francine Marie.
• Dimanche 21 Juillet 2019 : CHEUN LUNG William, POUDEROUX Thomas,
RAKOTOMENA Adel.
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Mariages :
Samedi 13 juillet 2019 : 14h00, ROUCAIROL Julien et LESCURE Alizée.
Vendredi 19 juillet 2019 : 16h45, VALLY Jacques et AUGUSTE Marie
Sylvienne.
Vendredi 26 juillet 2019 : 16h00, RAKOTOMENA Stephan Et ARMOET
Cinderella
Samedi 27 juillet 2019 : 14 h 30, LABACHE Thomas et RICQUEBOURG Berthe.

Livre :
• Au cœur de l’Ethiopie chrétienne. Les bâtisseurs du divin. Par Jean Christophe
Gentric. En vente à la sortie de l’église à 28,85 euros.

➢

Pèlerinages avec l’AGP : Il reste des places disponibles pour les Pèlerinages
suivants : Pologne du 12 au 25 /09/2019. Mexique du 12 au 25/09/2019.
Terre Sainte du 15 au 26/09/2109. Fatima - St-Jacques de Compostelle du 10
au 23/10/2019. Pour vous inscrire contactez AGP et voir l’affichage.

➢

Pèlerinage : Fatima - Rome - St Padre Pio - Lanciano - ND de Lorette - Ste Rita
du 10 au 23 Octobre 2019. Contact : Sonia SALAUN, tél : 0692 24 88 77 /
salaun.sonia@orange.fr.

Horaires et intentions de messes
Samedi 29 Juin - messe à 18h00 - 13ème Semaine du Temps Ordinaire
Pour  les époux Jacqueline et Antonin VIDOT (Marie Reine et sa famille)
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Dimanche 30 Juin - messe à 10h00 - 13ème Semaine du Temps Ordinaire
Pour  Julien PERRIER décédé le 25 avril (sa famille)
Pour  Mme Marie Yvonne TANDRAYEN (son fils Jean-Jacques et ses petitsenfants)
Pour  les âmes du purgatoire (Monique)
Pour  Gerard WADIER (Ariane, ses enfants et petits-enfants)
Pour que l’Esprit-Saint accompagne Rohan tout au long de sa vie (sa maman)
En l’honneur de St Joseph pour les défunts de la famille CADET (Yolène)
Lundi 01 Juillet - messe à 18h00
Mardi 02 Juillet - messe à 12h10
Mercredi 03 Juillet - messe à 12h10 - Saint Thomas, apôtre, Fête
Adoration du Saint Sacrement Après la messe jusqu’à 17h30.
Avec chapelet animé par la Légion de Marie vers 16h30.

Jeudi 04 Juillet - messe à 12h10 - Ste Elisabeth du Portugal
Vendredi 05 Juillet - messe à 12h10 - S. Antoine-Marie Zaccaria, prêtre
Samedi 06 Juillet - messe à 18h00 - 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  Roger LASCOUTX (son épouse)
Dimanche 07 Juillet - messe à 10h00 - 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
Pour  tous les morts du 5 Juillet 1962 à Oran (Francis)

