
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

« Je te suivrai partout où tu iras » (Lc 9, 57) 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 26 juin 2022 (13ème dimanche du Temps ordinaire) 

 

1ère Lecture : « Élisée se leva et partit à la suite d’Élie » (1 R 19, 16b.19-21) 
Psaume 15 : « Dieu, mon bonheur et ma joie ! » 
2ème Lecture : « Vous avez été appelés à la liberté » (Ga 5, 1.13-18) 

Alléluia : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Évangile : « Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem » « Je te suivrai partout où tu iras » 
(Lc 9, 51-62) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
 

Samedi 25 juin : 18h Messe anticipée pour Antoinette et Fulvio FRAGIACOMO (d) 
Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h30 Messe PRO POPULO suivie par 
le repas de fin d’année ; 21h Messe pour Irène ROQUES (d) 
Lundi 27 juin : 11h50 Messe ; 18h30 Messe Marie qui défait les nœuds pour avoir un enfant et que 
Marie-Françoise le voit grandir (v) 
Mardi 28 juin : S. Irénée : 8h45 Messe pour Michel HINTENOCH (d) ; 11h50 Messe 
Mercredi 29 juin : Saint Pierre et Saint Paul : 8h45 Messe pour Marie JAUFFRET (d) 
Jeudi 30 juin : 8h45 Messe pour Hélène FAURE (d)  
Vendredi 1er juillet : 8h45 Messe pour Hubert CHEVAUCHERIE – M et Mme JOUBERT (d)  
Samedi 2 juillet : 08h45 Messe pour André GUIGOU (d) ; 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-
Baptiste AUDIBERT  
Dimanche 3 juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h 
Messe pour Catherine PETROGNANI (d) 
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LES ANNONCES, DIMANCHE 26 JUIN 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanie) ; mardi 18h30 ;  
mercredi 18h initiative « La France Prie » www.lafranceprie.org ;  samedi 08h15.  
Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, 
s’il n’y a pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.  
Accueil : mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois /2)  
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00  
L’aumônerie (collège) : 1er juillet 19h-21h. Salle Ste Jeanne d’Arc. 
 

Adoration continue : Merci aux adorateurs de bien vouloir continuer à nous envoyer leur 
disponibilité ou leur absence pour cet été et nous nous arrangerons pour que continue ce 
temps de prières et de grâces. S’il y a des paroissiens qui ne peuvent pas s’engager pendant 

l’année mais qui souhaitent assurer une heure pendant l’été merci de contacter Geneviève au 
06 23 99 10 43 
 

Garderie : « Une garderie sera assurée par des parents volontaires de la paroisse aujourd’hui 
dimanche 26 juin. Vous pouvez y confier vos enfants à partir de 1 an. » 
 

En ces temps difficiles pour l’Église, je vous remercie chaleureusement pour le soutien 
spirituel et financier que vous apportez à vos prêtres. Le Denier est LA ressource qui 
permet d'assurer la vie des prêtres. Il est ENTIÈREMENT et UNIQUEMENT consacré à 
cela. Tous les fidèles sont invités à donner. C’est un devoir de soutenir nos prêtres. 
Chaque don compte. Vous recevrez en sortant de l’église les enveloppes du Denier. Un 

grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité ! Dieu aime celui qui donne avec joie ! 
 

Repas de fin d’année : pour un moment convivial à la fin de l’année, aujourd’hui dimanche 26 
juin à midi après la messe. Venez nombreux ! (Repas tiré du sac). Rendons grâce à Dieu ensemble. 
 

Congrès Adoratio à Notre Dame du Laus, organisé par les Missionnaires de la Sainte 
Eucharistie, du 1 au 6 aout 2022. Un temps pour se reposer, se ressourcer, 
approfondir la foi en la présence réelle, se former à l’adoration, et se laisser aimer, 
regarder et guérir par son amour eucharistique. Individuellement ou en famille. Cf site 
internet et iinscriptions : adoratio.adoperp.fr (ou telephoner 04 92 50 30 73) 

 

Mission - Adoratio (jeunes) : Site et inscription : mission-adoratio.missionnaires-eucharistie.fr 
 

Tweet du Pape François : « Dans le Corps et le Sang du Christ, nous trouvons sa présence, 

sa vie donnée pour chacun de nous. Il ne nous donne pas seulement l'aide pour continuer, mais 

il se donne lui-même : il entre dans nos vies, visite nos solitudes, redonnant sens et 

enthousiasme. » 
 

Pélé VTT 2022 : Cet été, du mercredi 3 au dimanche 7 août, aura lieu l'édition 2022 du 
pélé VTT. Ce pèlerinage en VTT est proposé aux collégiens (baptisés ou non) qui ont envie 
de tenter l'aventure, et qui reliera la Sainte-Baume à Notre-Dame de Consolation 

(Hyères). En plus du vélo, il y aura des jeux, des défis, des veillées... On dormira sous la tente ! Et la 

journée sera rythmée par des temps de prière. La foi est au cœur du camp.  
Inscriptions sur : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/8/evenement/184 
 

Paray en région – La Communauté de l’Emmanuel vous propose de vivre un Paray 
près de chez vous du 7 juillet à 20h30 au 10 juillet à 18h à la Castille, dans le Var. 
Présence de Monseigneur à la veillée du 7 juillet et le matin du 8 juillet. Trois jours 
pour : faire une pause et me ressourcer ; grandir dans ma relation à Dieu et aux autres ; 
écouter Dieu et entendre son appel pour moi aujourd’hui. Que vous soyez seul, en 
couple, en famille ou entre amis, soyez les bienvenus pour grandir dans l’écoute de 
Dieu, vivre un temps de prière, de partage, d’amitié et faire le plein de joie. Chaque 

jour, entre 9h et 18h : louange, enseignement, messe, carrefours, temps de partage, adoration, 
témoignages et veillées (20h30-22h). Des temps de détente vous permettront de profiter du cadre 
magnifique de la Castille et de partager des moments conviviaux. Des prêtres seront à votre 
disposition pendant toute la session pour vous rencontrer et pour vous donner le sacrement de 
réconciliation. 
 


