26 juin 2022

Tenir bon

dimanche du Temps Ordinaire

Il n’est jamais très agréable de se faire rabrouer. C’est
pourtant monnaie courante dans les textes de ce
dimanche, et l’on imagine aisément qu’Élisée, puis
Jacques et Jean, et les différents hommes que croise Jésus
sur sa route, se sentent quelque peu déconcertés devant
les propos bourrus et contradictoires d’Élie et du Christ.
Ah, si c’est ça la vocation, tu m’étonnes qu’il y en ait si
peu qui répondent…
Précisément, c’est bien ça, la vocation : une provocation.
Quand Dieu appelle, il a le souci de solliciter des
personnes libres. Et l’aspect rugueux de son entrée en
matière peut y contribuer. Dieu n’est pas un séducteur, un
narcissique qui veut exercer une emprise sur ses
conquêtes. Il est un éducateur, qui appelle et qui forme à
son service des hommes libres… pour qu’ils le restent !
C’est la requête de saint Paul aux chrétiens de Galatie :
tenir bon, ne pas troquer la liberté évangélique pour le
confort des vieux esclavages. Jadis déjà, les Hébreux dans
le désert pleuraient en pensant au doux fumet des oignons
d’Égypte (cf. Nb 11, 4-6), la vraie liberté se reconnaît à ce
qu’elle coûte à notre tranquillité.
Tenir bon dans la liberté de répondre permet ensuite de
tenir bon dans le service reçu. À deux jours de la fête de
saint Irénée de Lyon, laissons-le nous rappeler que Dieu
« n’a pas besoin du service des hommes ; mais, […] s’il
le sollicite, c’est pour pouvoir, lui qui est bon et
miséricordieux, accorder ses bienfaits à ceux qui
persévèrent dans son service. […] Car la gloire de
l’homme, c’est de persévérer dans le service de Dieu ».

Année C - Luc 9, 51-62

"Les renards ont des terriers,
les oiseaux du ciel ont des nids ;
mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit
où reposer la tête."
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"Quiconque met la main à la charrue,
puis regarde en arrière,
n’est pas fait pour le royaume de Dieu."
Père très bon,
tu as voulu que par la grâce
de l’adoption filiale,
nous devenions des enfants de lumière.
Dieu très saint,
ne permets pas que nous soyons enveloppés
des ténèbres de l’erreur,
mais accorde-nous d’être toujours rayonnants
dans la splendeur de ta vérité.

Père Martin CHARCOSSET
MAGNIFICAT, Juin 2022

Méditation
La pauvreté de Jésus
Tous ceux qui, accueillant son invitation, suivent volontairement la voie qu’il a inaugurée sont conduits à enrichir spirituellement l’humanité.
Quand nous regardons ce Maître, nous apprenons de lui le vrai sens de la pauvreté évangélique et la grandeur de l’appel à le suivre sur la
voie de cette pauvreté. Et nous voyons tout d’abord que Jésus a vécu véritablement en pauvre. Selon saint Paul, lui, le Fils de Dieu, a
embrassé la condition humaine comme une condition de pauvreté et, dans cette condition humaine, il a suivi un chemin de pauvreté (cf. Ph
2, 5-8 ; 2 Co 8, 9). Sa naissance a été celle d’un pauvre, comme le montre l’étable où il est né et la mangeoire où il fut déposé par Marie.
Pendant trente années, il a vécu dans une famille où Joseph gagnait le pain quotidien par son travail de charpentier, travail qu’il a ensuite
lui-même partagé (cf. Mt 13, 55 ; Mc 6, 3). Au cours de sa vie publique, il a pu dire de lui-même : « Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où
reposer la tête », comme pour indiquer sa totale consécration à sa mission messianique dans des conditions de pauvreté. Et il est mort en
esclave et en pauvre, littéralement dépouillé de tout, sur la Croix. Il avait choisi d’être pauvre jusqu’au bout.
Jésus a proclamé la Béatitude des pauvres : « Heureux, vous, les pauvres, le Royaume de Dieu vous appartient » (Lc 6, 20). À cet égard,
nous devons rappeler que déjà dans l’Ancien Testament, on parlait des « pauvres du Seigneur », objet de la bienveillance divine.
St Jean-Paul II
Pape de 1978 à 2005, Jean-Paul II a été canonisé en 2014. Audience générale du 30 novembre 1994.

Accueil par un laïc - Secrétariat

OUVERTURES RÉDUITES EN JUILLET-AOÛT

Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28 Mer 29 Jeu 30 Ven 1 Sam 2 Dim 3
09h30
11h30

-

09h30 09h30 09h30 09h30 09h30
11h30 11h30 11h30 11h30 11h30

Rencontre avec un prêtre

-

-

-

-

Demande de messe, extrait de baptême, inscription catéchisme,
inscription préparation aux sacrements…

LE PÈRE ALEJANDRO EST ABSENT JUSQU’AU 28/06 INCLUS (congés)

Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28 Mer 29 Jeu 30 Ven 1 Sam 2 Dim 3
sur
RDV

Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat
 04 94 09 34 76

15h00 15h00 10h00 10h00
18h00 18h00 12h00 12h00

sur
RDV

-

Père Jorge SILVA VARGAS (vicaire)
Foyer Paroissial / Bureau Curé
 07 72 08 26 83 - notredameeglise@sfr.fr
Confession, préparation au baptême, mariage…

45 chemin de la Chapelle Notre-Dame 04 94 09 34 76
Les Quatre-Chemins 83200 Toulon
www.ndroutes.fr
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Paroisse Notre-Dame des Routes
Agenda du 25 juin au 3 juillet 2022
Messes et Cérémonies

Diaconie paroissiale

Sam 25 Cœur immaculé de la Bse Vierge Marie
08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

Lun 27 09h30 Tables ouvertes / Réunion d’équipe**.

Quête
impérée pour
Dim 26 13e dimanche du Temps Ordinaire le Denier de St-Pierre
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.
LITURGIE DE LA PAROLE ADAPTÉE AUX 4-10 ANS
pris en charge par les sœurs carmélites au cours des messes dominicales de 10h30

Lun 27 St Cyrille d’Alexandrie
18h30 Messe au Carmel.
Mar 28 St Irénée
08h45 Messe à Notre-Dame.
Mer 29 Sts Pierre et Paul
08h45 Messe à Notre-Dame.

"Le cœur du prêtre
doit ressembler
à une pierre d’autel,
être marqué du signe de
la croix et renfermer des
reliques de martyrs."
L’agenda scout, juin 1999

Ven 1 10h30 Conférence St Vincent de Paul*/ Réunion**.
 Tables ouvertes paroissiales : Contact  09 72 85 92 93
 Conf. St Vincent de Paul : Agnès et Frédéric GALLOY  07 82 76 71 29
(*) service évanglique des malades - aide aux plus fragiles (**) au Foyer Paroissial.

Groupes
Lun 27 18h30 Magnificat / Dîner de fin d’année*.
Covoiturage : rendez-vous à 18h00 à Notre-Dame.
Mar 28 10h00 Atelier Croquis Rapides pour tous**( 12h00).
 Magnificat : Michèle des ARCIS  06 84 33 95 16
 Atelier Croquis Rapides : Roseline DEMOUY
(*) au Domaine de la Mirandole avec repas partagé tiré du sac.
(**) au Foyer Paroissial avec un support rigide (carton ou autre) pour s’appuyer.

 www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/magnificat

Jeu 30 Premiers martyrs de l’Église de Rome
08h45 Messe à Notre-Dame.

Équipes paroissiales

Ven 1 08h45 Messe à Notre-Dame.

Mer 29 18h00 Accueil Messes / Réunion d’équipe*( 19h00).

Sam 2 08h45 Messe au Carmel.
18h00 Messe à Notre-Dame.

 Accueil Messes : Jean LE SAINT
(*) au Foyer Paroissial

Dim 3 14e dimanche du Temps Ordinaire
09h00 Messe à Notre-Dame.
10h30 Messe à Notre-Dame.

Infos-Services

Seules sont indiquées les solennités, fêtes et mémoires du calendrier liturgique officiel.
Pour connaître tous les saints et bienheureux du jour, consulter le site www.nominis.cef.fr

Messes célébrées à une intention particulière
Sam 25 18h00 pour les défunts du mois de juin 2022, à N-D.
Dim 26 10h30 en action de grâce pour la guérison
de Marie ANDRIEU-CLAQUIN,
pour Joceline et Jean-Pierre RADIGOY (viv.),
pour Maurice MICHEL , à Notre-Dame.
Lun 27 18h30 pour Danh JEANDEL TAO THI , au Carmel.
Dim 3 10h30 pour Joceline et Jean-Pierre RADIGOY (viv.), à N-D.
 Demande de messe*: Accueil-Secrétariat  04 94 09 34 76**
(*) offrande pour une messe : 18 €. (**) horaires de permanence : voir page 1.

● .Congés de M. le curé. Le Père Alejandro est absent jusqu’au
mardi 28 juin inclus. Pendant cette période la paroisse est confiée
au Père Jorge  07 72 08 26 83
● .Pèlerinages 2022-2023. animés par le Père Michel KLAKUS :
Terre Sainte (04-11/10) - Russie (29/12-05/01) - Colombie (06-17/03).
 Inscriptions : Foyer Paroissial / Accueil-Secrétariat*
 + d’infos : www.ndroutes.fr/participez/activites-adultes/pelerinages
(*) horaires de permanence : voir page 1.

Adresses et Liens utiles
● Presbytère de Notre-Dame des Routes
648 chemin de Rigoumel, Les Quatre-Chemins 83200 Toulon.
● .Visitez le site "Paroisse N-D des Routes".
le site Internet pour tout savoir sur la vie paroissiale au pied du Baou.
 www.ndroutes.fr

Notes personnelles

Adoration, Confessions et Prière
Quotidien 18h00 Vêpres au Carmel.

Mar 28 09h15 Rosaire à Notre-Dame.
Jeu 30 09h15 Adoration ( 10h15) à Notre-Dame.
09h15 Confessions ( 10h15) à Notre-Dame.
Sam 2 15h00 1er samedi du mois / Chapelet au Carmel.
CONFESSIONS : ÉGALEMENT POSSIBLES SUR RENDEZ-VOUS.
 Confessions (prise de rdv) : Père Jorge SILVA VARGAS  07 72 08 26 83
 www.ndroutes.fr/celebrez/adoration-priere
 www.ndroutes.fr/celebrez/reconciliation

Carnet paroissial
Rentrés à la maison du Père : Francesca TETI
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