Juillet et août 2021
« FAIBLESSE » RENCONTRE « FORCE »
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Il était une fois, une jeune enfant, qui habitait un village
lointain. Comme tous les enfants de son âge, elle grandissait,
allait à l’école et aimait s’amuser. Parfois, il lui arrivait aussi de faire quelques bêtises.
Par exemple, il lui arrivait de succomber à la gourmandise et de passer des longues
soirées à trainer devant la télé. Chaque année, elle tentait de s’attaquer à ses défauts.
Mais jamais, elle ne parvenait à les dompter. C’est qu’en réalité, cette jeune fille
souffrait d’une étrange fragilité qui la rendait vulnérable. Depuis toujours, une
maladie mystérieuse l’avait atteinte dans sa force. Certes, ses muscles fonctionnaient
mais quelque chose l’empêchait de réaliser par elle-même le bien qu’elle voulait faire.
Pire, elle faisait souvent l’expérience de l’échec. C’est que seule elle n’y arrivait pas.
D’ailleurs, depuis toute petite, elle avait toujours eu besoin d’une autre personne
pour l’aider à réaliser un projet. C’est pourquoi, on lui attribua le douloureux surnom
de « Faiblesse ». Evidemment, ce n’était pas très drôle. Surtout quand
« Performance », « Succès » et « Efficacité » étaient toujours mis en avant. D’ailleurs
un esprit de compétition régnait sans cesse entre eux. C’était toujours à celui ou celle
qui en ferait le plus et qui serait le meilleur des « Meilleurs ».
Un jour, un nouvel enfant arriva au village. Il s’appelait « Force » et avait tout pour
lui : il était beau, intelligent et... fort. Tous pensèrent qu’il allait rejoindre le clan des
« Meilleurs » et conquérir la première place. Mais à la surprise générale, il refusa
d’entrer dans la compétition. « Force » se fit alors traiter de fou et d’impuissant. Il fut
dénigré et rejeté. Mais en réalité, le nouvel arrivé n’avait nullement envie de dominer
et encore moins d’écraser. Sa volonté était simplement d’aimer. Très vite, il remarqua
« Faiblesse » et voulut se nouer d’amitié avec elle. Ce qui l’attirait chez elle, c’était sa
fragilité. Avec sa vulnérabilité, il la trouvait belle et séduisante. En lui, il se
disait qu’en se nouant d’amitié avec cette fille, il pourrait déployer en elle toute sa
mesure et l’aider à atteindre l’Impossible.
Malheureusement, « Faiblesse » ne se sentit pas digne d’avoir un tel ami. Elle refusa
et déclina fermement toutes les avances. Alors « Force » réfléchit et mit finalement
tout son cœur à se faire vulnérable. Il s’abaissa jusqu’au point de se faire accepter par
« Faiblesse ». Ainsi par la patience, l’amour et l’humilité, « Force » parvient à se faire
accueillir dans la vie de « Faiblesse ». Dans un premier temps, il lui proposa d’aller
jouer ensemble, puis de devenir amis et ainsi de suite. Grâce à elle, « Force »
déployait ses talents ; et grâce à lui, « Faiblesse » se sentait pousser des ailes. Ainsi au
fil des ans, l’amitié entre les deux amis murit, se développa et devient si belle qu’ils
finirent par s’unir pour la vie.
Dans le village, cela faisait d’eux un couple atypique, mais l’un n’allait jamais sans
l’autre. L’amour avait ainsi réconcilié l’inconciliable ; l’impossible était devenu
possible, et c’est pourquoi on entend dire depuis : « lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort ».
P. Cyrille+

REPAS PAROISSIAL DU 27 JUIN
Un grand merci à Gwen, Thierry, Julien, Marie-Caroline, Yasmine, Nicole,
Aurore, Jean-Maurice, François, Marie, Guillemette, Claire, Pramila,
François, Frère Georges, Karolina, Antoine, Véronique, Anne, Luz, RochMarie, Jean-Baptiste, Louise et Véronique, qui ont préparé et organisé le
repas paroissial du 27 juin en se donnant du mal. Ce temps fort a permis de
nous retrouver dans le respect des mesures sanitaires : ce fut un grand
moment de joie et de retrouvailles.
VEILLÉE DE PRIÈRE
Venez vous ressourcer auprès de Jésus, venez déposer tout
ce qui est lourd (le découragement, la fatigue, l’angoisse…)
et découvrir son Amour par la louange et l’adoration :
rendez-vous un dimanche par mois dans l'église.
Dernière veillée de l’année scolaire : dimanche 4 juillet à 15h
En ce dimanche l’enseignement portera sur : « Ma grâce te suffit car ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2Co 12, 7-10)
DINER LES MARDIS D’ÉTÉ
DANS LE JARDIN DE LA MAISON PAROISSIALE

Pendant l’été à partir du 13 juillet nous vous
proposons de nous retrouver pour un repas
partagé à la maison paroissiale (et si le temps
le permet dans le jardin)…
Qui est concerné? Tous les paroissiens et plus
spécialement les personnes qui ne partent pas
ou bien qui se retrouvent seules pendant l’été…
Repas partagé : chacun apporte de quoi manger ou boire et nous mettrons
en commun le repas.
Les portes sont ouvertes à partir de 20h pour ces mardis d’été du 13 juillet
au 24 août.
NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Maë FERRIERES de SAUVEBOEUF,
Jade POINTILLART BARJOU, Stanislas MOISSON de VAUX
& Pauline PASQUIER de FRANCLIEU
Obsèques de Jeanne HARTMANN
Portons-les dans nos prières.

BON ÉTÉ À TOUS!
AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 4 JUILLET : 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 15H : VEILLÉE DE PRIÈRE—LOUANGE, ADORATION, CONFESSIONS
 MARDI 6 JUILLET
 14H : CLUB D L’AMITIÉ
 19H30 : APÉRO DE LA FOI (SUR INVITATION—VOIR ENCART)
DIMANCHE 11 JUILLET : 15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
"LES APÉROS DE LA FOI" sont destinés à ceux qui
veulent découvrir la foi chrétienne ou renouer avec
elle. Il peut s'agir d'une voisine, d'un proche, d'un
collègue questionné par notre foi. Les "Apéros de
la foi" proposent une heure pour découvrir les
fondements de la foi chrétienne, poser ses
questions et trouver (enfin) des éléments de
réponse.
Une belle invitation à relayer avec un esprit
missionnaire. "Et moi qui suis un paroissien
habituel, puis-je venir à ces rencontres ?" Seulement, si j'accompagne une personne qui
veut découvrir notre foi"
QUELQUES DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE
*Samedi 4 septembre : 10h-17h Inscriptions Scouts, Eveil à la foi,
Catéchisme et Aumônerie au 8a rue Dunois
*Dimanche 26 septembre : 11h Messe des familles et envoi des catéchistes
18h30 Rentrée aumônerie et envoi animateurs
*Dimanche 10 octobre : 11h Messe des familles et rentrée paroissiale
*Patronage du 25 au 29 octobre à Paris
*Dimanche 21 novembre : 11h Messe des familles, bénédiction des bébés et
module d’enseignement sur la Parole de Dieu
*Mercredi 8 décembre : 19h Fête patronale
*Dimanche 12 décembre : 11h Messe des familles

