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Fiche dominicale : 13 juin 2021
(11ème dimanche du temps ordinaire)
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DAILLON

LAISSONS LE CHRIST NOUS HABITER !
Notre année pastorale s’achève alors que commence l’été. Une année plutôt « décousue »,
car nous restons avec l’impression d’avoir vécu une succession de zigzags entre
programmation, déprogrammation et reprogrammation des plannings de caté, des
célébrations, de la préparation aux sacrements etc. Les projets initialement établis tels que
la fête des jubilaires, la messe d’action de grâce avec et pour le Père René GARESSUS cssp,
notre ancien curé, ont été particulièrement bousculés par les restrictions sanitaires
successives liées à la crise Covid.
Malgré ce contexte particulièrement difficile, nous avons pu néanmoins vivre nos principales
activités pastorales habituelles : le temps fort de l’Avent, du Carême, de Noël et de la
Semaine Sainte… sans oublier les temps de formation ou d’accompagnement vécus pour la
préparation d’un baptême ou avec les familles endeuillées. Par ailleurs, les journées de
première communion et de confirmation, après avoir été maintes fois reportées, ont pu
être célébrées tout dernièrement à notre grande joie à tous. Une joie renforcée par la
présence aujourd’hui dans la paroisse de nombreux bénévoles venus étoffer les équipes
existantes : groupe de nettoyage, fleuristes, sacristains/sacristines, servants d’autel etc…
Tout cela nous invite à rendre grâce !
Au terme de cette année pastorale
et scolaire suivra la dispersion de l’été.
Temps propice pour recharger les
batteries tant sur le plan physique que
spirituel pour bien repartir à la rentrée.
« Comme il est difficile d’apprendre à
se reposer », fit toutefois remarquer
le pape François (cf. homélie de la
messe chrismale du 2 avril 2015).
Il s’agit en effet de prendre du temps pour s’accorder du temps. « Être en vacances, c’est
n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire » (Robert Orben). Le temps du repos
! c’est également ce que Jésus préconise aux disciples revenant de mission. « Venez à l’écart
et reposez-vous un peu » (Mc 6,31).
Alors durant nos vacances, laissons le Christ nous parler en faisant silence ; laissons le Christ
nous habiter en accueillant sa Présence ; laissons le Christ nous guider en lui faisant
totalement confiance. Madeleine Delbrêl disait : « Le temps des vacances, c’est Dieu qui
vient nous aimer, laissons-le faire. » Saint Augustin a vu juste :
« Tu nous as fait pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos, tant qu’il ne
demeure en toi. » Un bel été et très bonnes vacances à toutes et à tous !
Wenceslas PIERROT cssp - ERDE

Annonces du 12 au 20 juin 2021
Samedi 12 juin
18h

AVEN
Petit SaintBernard

Dimanche 13 juin
10h
ERDE

Mardi 15 juin
9h
AVEN
Mercredi 16 juin
9h
DAILLON
Vendredi 18 juin
ERDE
18h
19h

Samedi 19 juin
18h

ERDE

Dimanche 20 juin
9h
ERDE
11h
BIOLLAZ

Messe pour :
- Louis PUTALLAZ
- Lina DESSIMOZ et les défunts de la famille
- Charles EVEQUOZ
- Pascal FONTANNAZ
- Jean LOY
- Yvette et Michel ROH et les défunts de la famille
- Agnès et Armand UDRY et les défunts de la famille
- Hélène et Marcel ROH et famille
- Marie Louise et Alfred GAILLARD et leur fille Danielle
- Urbain ROH, son épouse Rosalie et leur fille Irène
- Lucie PAPILLOUD
- Béatrice, Robert, Michel RAIS et Charly PENON
- Henriette GERMANIER
- Bernadette et Georges ROH
- Odette SAUTHIER
- Philippe et Karine EVEQUOZ et famille
- Antoine Jean et Martin SAUTHIER et famille
- En action de grâce à l’Esprit Saint
- Une intention recommandée
11ème dimanche ordinaire
Messe pour :
- L’abbé Jacques Laurent ANTONIN
- Michel EVEQUOZ
- Hermann et Adèle EVEQUOZ et leur fils Jean-Pierre
- Angelin et Henriette FONTANNAZ, leurs enfants et petits enfants
- Joseph et Annette BRUCHEZ
- Irma et Bernard GERMANIER (messe fondée)
- Marie-Louise et Arthur JACQUEMET (messe fondée)
- Henriette et Henri GERMANIER (messe fondée)
- En action de grâce à l’Esprit Saint
- Une intention recommandée
Messe suivie de l’Adoration
Messe suivie de l’Adoration
Adoration
Messe pour :
- Les âmes du purgatoire
- Une intention recommandée
Messe pour :
- Charles FONTANNAZ
- - Marthe et Marc UDRY
- - Les âmes du purgatoire
12ème dimanche ordinaire
Messe
Messe pour :
- Luc et Marcelle FONTANNAZ
- Theresita GERMANIER (messe fondée)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 26-34
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu
comme d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou
qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la
terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé
est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle
parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde
: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle
étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à
son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole,
mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

