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17h15
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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Dimanche

Abbé Joseph Hoï, curé

10h00
11h00

Le Sauveur nous a précédés sur le chemin de la pauvreté. Tous les
biens du ciel et de la terre lui appartenaient. Ils ne présentaient
pour lui aucun danger ; il pouvait en faire usage tout en gardant
son cœur entièrement libre. Mais il savait qu'il est presque impossible à un être humain de posséder des biens sans s'y subordonner et en devenir esclave. C'est pourquoi il a tout
abandonné et nous a montrés ainsi par son exemple plus
encore que par ses paroles que seul possède tout celui qui ne possède rien... Plus vivement nous en prendrons conscience, plus ardemment nous tendrons vers
notre demeure future et nous exulterons à la pensée que nous avons droit de cité au ciel.
Thérèse-Bénédicte de la Croix [Édith Stein] (XXe siècle) Source cachée, Cerf 1999, p. 277
Signes d’aujourd’hui n° 244

Lundi
Mardi

18h15

Mercredi
18h15

Jeudi

17h15
18h15

Vendredi
19 juin
26 juin

9h00
18h15

Les Réfugiés et le Tiers-Monde
(Caritas suisse)
Pour la paroisse

Fr.

Rencontres régulières

Tous les JEUDIS
Adoration du Saint Sacrement
17h15 à 18h15
Venez adorons notre Dieu

115.-

Tous les SAMEDIS
Confessions individuelles
à l’église
17h00 à 17h30

Samedi
17h15
18h00

Dimanche
9h30
11h00

25 juin De La Vierge Marie,

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Confessions Individuelles
Prions pour MME MICHELE SANTORO

26 juin 13ème Le Dimanche Du Temps Ordinaire

Bon Pasteur
Cheseaux

FÊTE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ÉGLISE

|VERT

PAS DE MESSE

27 juin Férie du temps ordinaire

Bon Pasteur

|BLANC

PAS DE MESSE

|VERT

28 juin S. Irène, évêque et martyr- mémoire

|ROUGE

29 juin SS. Pierre et Paul, apôtres - solennité

|ROUGE

Bon Pasteur
Bon Pasteur

Prions pour les malades

Prions pour le personnel soignant

30 juin Férie du temps ordinaire

|VERT

1er juillet Férie du temps ordinaire

|VERT

2 juillet Férie du temps ordinaire

|VERT

3 juillet 14ème Le Dimanche Du Temps Ordinaire

|VERT

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Bon Pasteur
Bon Pasteur
Bon Pasteur
Cheseaux

Adoration
Prions pour le personnel des EMS
Célébration Œcuménique
Prions pour les chrétiens persécutés
Confessions Individuelles
Prions pour M. ALFREDO BORGUES CABRAL
Prions pour le renouvellement de la paroisse
Prions pour le renouvellement de la paroisse

La paille et la poutre : ne jugeons jamais ! Homélie du pape François

Durant l’année du Jubilé de la Miséricorde :
Tous les jeudis soir
Adoration du Saint Sacrement et méditation du chapelet de la
17h15
Miséricorde et Prières. Bienvenue à tous.

Dimanche 26 juin
MESSE DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE L’ÉGLISE À PRILLY.
10h
Mardi 28 juin
Soirées des catéchistes de l’Unité Pastorale.
18h00

« Quand Dieu juge, Il juge avec miséricorde », explique le pape François qui met en garde : « Ne
jugeons jamais ! », ce serait « prendre la place de Dieu ».

Le pape a présidé la messe matinale en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe du Vatican ce 20
juin, avant une pause estivale et il a prononcé l’homélie.

Le Christ « qualifie » celui qui juge d’un seul mot : « Hypocrite ! », souligne le pape. Et il cite : « Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de
ton frère. »

« Regardez dans le miroir, conseille le pape, non pour vous maquiller, non pour voir les rides … Regardez dans le miroir pour regarder vous-même, comment vous êtes. »

Si « vous jugez les autres en permanence, avertit le pape, c’est avec la même mesure que vous serez jugés ».

« Le jugement est à Dieu, à Lui seul ! » note le pape, et « à nous, l’amour, la compréhension, la

prière pour les autres quand on voit des choses qui ne sont pas bonnes », il faut « aussi parler avec
eux : « Mais, regardez, je vois cela, peut-être … Mais ne jamais juger. Jamais. »

Le Christ « se met en colère », poursuit le pape, contre ceux qui se voient « à la place de Dieu ».

Cela rappelle le récit du Genèse ou le serpent persuade Adam et Ève : « Si vous en mangez, vous
serez comme Lui. » Ils « voulaient prendre la place de Dieu ».

Lorsque nous jugeons, « nous nous mettons à la place de Dieu », reprend le pape. Mais pourquoi

le jugement des gens n’est-il jamais « véritable » ? Pourquoi il ne peut pas « être comme celui de
Dieu, se demande le pape. Parce que Dieu est Tout Puissant et nous pas ? » La réponse du pape

est suivante : « Parce qu’il manque de la miséricorde dans notre jugement. Et quand Dieu juge, il
juge avec la miséricorde. »

Toute personne veut qu’on la juge ainsi, affirme le pape : que « le Seigneur nous regarde avec
bonté, que le Seigneur oublie de nombreuses mauvaises choses que nous avons faites dans la
vie ».

« Pensons aujourd’hui à ce que le Seigneur dit, conclut le pape : ‘Ne jugez pas pour ne pas être jugés ; la mesure, la manière avec laquelle vous serez jugés, sera celle que vous utilisez ; et, troisièmement, regardons-nous dans le miroir avant de juger. »

Ainsi, on verra, dit-il, que ce jugement « est un mauvais jugement ; il manque quelque chose de si
important que le jugement de Dieu a : il lui manque la miséricorde. Que le Seigneur nous fasse
comprendre ces choses ».

https://fr.zenit.org/articles/la-paille-et-la-poutre-ne-jugeons-jamais-homelie-du-pape-francois/

