Semaine du 11 au 17 juin 2018

N°394

Lundi 11 Juin ‘(St Barnabé, apôtre, compagnon de St Paul, mort martyr à Chypre en 60)
8h00
Les Alluets
Messe (Laudes à 7h45)
Mardi 12 Juin (Bx Guy de Cortone, franciscain en 1211, ermite dans une grotte près de Cortone)
8h30
Maule
Messe
20h00
Aulnay/ Mauldre
Évangile et sa méditation (audio) puis chapelet
20h45
Maule
Réunion de préparation au baptême
Mercredi 13 Juin (St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église, †1231)
18h30
Beynes
Messe
20h30
Les Alluets
Adoration
Jeudi 14 Juin (St Méthode le confesseur, patriarche de Constantinople, †847)
8h30
Beynes
Messe : 9h Laudes
20h30
Maule
Catéchèse adultes
Vendredi 15 Juin (Ste Germaine de Pibrac, bergère, †1601
9h15
Maule
Messe ; 9h45 Adoration
Samedi 16 Juin (St Jean-François Régis, prêtre, jésuite, mort d’épuisement en 1640)
9h00
Maule
Messe ; 9h30 Chapelet

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B)
SAMEDI 16 JUIN 2018
18H30
LES ALLUETS LE ROI

MESSE

DIMANCHE 17 JUIN 2018
9H15
HERBEVILLE
10H00
MAULE
11H00
MAULE
11H15
THIVERVAL

MESSE
Réunion des servants d’autel
MESSE
Baptême de Léo DUVAL

Le péché, risque de la liberté de l’homme
Après avoir créé l’homme par pure bonté, Dieu lui imposa une loi. C’était encore
sa bonté qui le faisait agir ainsi, car donner à l’homme le moyen d’adhérer à Dieu,
n’était-ce pas chercher son bien ? Animal doué de raison, capable de comprendre
et de discerner, il réglera sa conduite en disposant de sa liberté et de sa raison.
Dieu ajouta : Le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez de mort.
Ainsi l’ignorance du danger ne pourrait favoriser une insouciante désobéissance.
Annoncer d’avance le châtiment, c’était vouloir qu’il n’existe pas ! Reconnais donc
la bonté de note Dieu. Puisque Dieu savait ce qui allait arriver, puisqu’il est bon et
qu’il a le pouvoir d’empêcher le mal, pourquoi a-t-il supporté que l’homme soit
trompé par le démon? Dieu a créé l’homme libre et maître de ses choix. C’est par
là essentiellement qu’il est à l’image et à la ressemblance de Dieu. C’est son âme
qui reçoit le sceau de l’image de Dieu, dans sa liberté et son pouvoir de décision.
La loi promulguée par Dieu confirme ce privilège. A quoi bon une loi qui n’aurait
pas le pouvoir de s’y soumettre ? A quoi bon des menaces de mort pour la transgression, si le mépris de la loi n’est pas une décision de la liberté de l’homme ?
Que Dieu rappelle, menace, exhorte, l’économie de sa conduite envers l’humanité
consiste toujours à proposer des commandements qui s’offrent à l’obéissance ou
au mépris de l’homme, cet être doué de liberté et de volonté. Or voici que cet
homme a méprisé les avertissements de celui qui le disait : Si tu manges, tu
mourras. En méprisant la mort, il a créé la mort. Sans ce mépris, elle n’eût jamais
existé !
TERTULLIEN, Contre Marcion, Livre II, ch 4,5,9)

Annonces
-NOTRE-DAME DE LA MER: :16 ème pèlerinage 15 Août avec Mgr Aumonier
Inscription à la paroisse au 01 30 90 81 26 ou pelerinage@catholique78.fr
-LOURDES CANCER ESPERANCE : pèlerinage annuel du 18 au 22 septembre avec Mgr Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon. Renseignements et
inscription: caroline.decazes@orange.fr ou www.lce78.fr ou 06 03 32 30 56.
-Pèlerinage en TERRE SAINTE du 10 au 18 octobre 2018 animés par les Pères Bothuan et Chauchat : Renseignements et inscription avant le 30 juin: pelerinages@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/pelerinages
- Pèlerinage ASSISE du 23 au 28 Octobre 2018 avec le Père Loïck BÉLAN et
François DELMAS-GOYON spécialiste de St François. Renseignements et inscription: pelerinages@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/pelerinages

