Merci d’emporter cette feuille chez vous…
« Suis-moi »…
… ces deux mots, comme si dans l’évangile de ce dimanche, il fallait les
chercher pour les dénicher… « Suis-moi » ces mots de Jésus, suffisants
pour comprendre ce qu’il attend de chacun de nous !! Suis-moi !!
attention ! il faut y répondre sans tarder ni regarder en arrière ! et
quitter nos péchés et déviances !!

Prière pour tout l’Eté…
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge. J'ai
dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend
mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit
mon coeur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma chair ellemême repose en confiance : tu ne peux m'abandonner
à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tu m'apprends le
chemin de la vie : devant ta face, débordement de
joie ! À ta droite, éternité de délices !
Psaume 15
« Il faut toujours bien faire ce qu’on
fait, Même une folie. » (Balzac)

Textes bibliques de ce jour…
1 R 19, 16b.19-21 ; Ps 15 ;
Ga 5, 1.13-18 ; Lc 9, 51-62

Viens Esprit Saint, viens souffle de vie,
viens me remplir de ta présence.
Toi l'Esprit de vérité, enseigne-moi qui est le Dieu
auquel je crois, le Dieu d'amour, Père, Fils et
Esprit Saint.
Toi le lien qui les unis fais-moi entrer dans le
mystère de l'amour entre le Père et le Fils.
Toi l'Esprit de charité, viens en mon coeur et
transforme-le, pour que je puisse à mon tour
aimer, et être instrument de paix, d'unité et de
communion autour de moi.
« Comment penser le monde, si on ne
sait pas le rêver ? » (Denis Roche)

Mercredi 6 Juillet à 20h, à l’église Sainte-Marie. « Manecanterie de St Jean, Ensemble « Au chœur
des Dames », Quatuor Cacimbo , Manécanterie de Saint-Jean de Colmar » -Entrée libre, Plateau –

Cet exemplaire de Zachée… est le dernier. Ou presque ! le tout dernier, vous le recevrez en Août. Le
21 !!

Rectificatif. Je quitterai la Paroisse à la fin du mois d’août et non à la fin septembre comme initialement
annoncé.

« La première
charité d’un
village, c’est sa
fontaine. »
(Gaston Bonheur)

Entrée au carmel, la jeune femme vit un conflit intérieur entre son désir de
rejoindre Dieu dans l'oraison, et son attrait pour les relations amicales,
extérieures au couvent, avec lesquelles elle n'arrive pas à rompre parce qu'elle a «
une personnalité très affective, sensible, et un côté un peu séducteur ». Pendant
vingt ans, elle se débat entre ces deux attraits jusqu'au jour où la Passion du
Christ la bouleverse. « Thérèse tombe à genoux, en pleurs, en suppliant le
Christ de la guérir. Commence alors son chemin de libération », raconte le frère
Olivier-Marie Rousseau, prieur d'Avon (Seine-et-Marne). La réformatrice du
carmel va alors connaître d'autres émotions très intenses, des extases, dans la
prière. Humble et réaliste, elle rappellera toujours aux carmélites que ces expériences mystiques ne sont ni à rechercher ni l'essentiel de la foi. « Thérèse dit
qu'elle a reçu des grâces extraordinaires, parce qu'elle est très misérable,
ajoute-t-il. La pédagogie du carmel est de passer au niveau de la foi, de ne pas
s'attacher à l'émotion reçue ou non dans la prière. On ne mesure pas la qualité
de la vie spirituelle au ressenti. Il peut y avoir un dynamisme dans une
profonde aridité. »
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Thérèse d'Av ila, une v ie émo tionnelle intense …

Les Céréales ?
Une crise mondiale. La Russie est le premier exportateur mondial de blé. Elle va avoir une production
record cette année. Les agriculteurs ukrainiens
disposent de 20 millions de tonnes de céréales qu'ils
ne
peuvent
acheminer
vers
les
marchés
internationaux. L'ONU craint un ouragan de famines
essentiellement dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou
de Russie. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient le
blé constitue une base alimentaire. Parmi les plus
gros consommateurs de blé dans cette aire géographique,
on compte l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Liban et le
Yémen.

Les migrants et la Manche…
En 2021, 28 526 personnes ont franchi la manche, soit
8 404 de plus qu'en 2020. Leur nombre devrait
augmenter, selon la police aux frontières
britanniques. 75 % des migrants arrivés par bateau
étaient âgés de 18 à 39 ans. Environ 5 % étaient des
hommes de plus de 40 ans, 7 % des femmes de plus de
18 ans et 12 % des enfants jusqu'à 18 ans (des garçons
pour les trois quarts), selon le ministère de l'intérieur.
Nationalités : 30 % des migrants étaient iraniens, 21
% irakiens, Il % érythréens et 9 % syriens. Les Nations
unies ont déjà passé un accord avec Kigali pour que
le Rwanda accueille des réfugiés africains, coincés
en Libye.

Agenda

Et la Lettonie ?
En Lettonie, l'épineuse question russe !! Derrière
la majorité lettone (62,2%), les russophones en
Lettonie représentent 30,5% de la population
(Russes 25,2% Biélorusses 3,2% Ukrainiens 2,2%)
le reste étant constitué de différentes minorités.
Depuis l'indépendance en1991, le letton est la
langue officielle. Les écoles russes qui ont
perduré après l'indépendance, ont dû peu à peu
rendre prépondérants les cours en letton. Sur près
de deux millions d’habitants environ 13 % (dont de
nombreux Russes d'origine) conservent le statut
de « non-citoyen » : privés du droit de vote, ils
ne peuvent être fonctionnaires, magistrats ou
avocats. Pour devenir letton, ils doivent passer
un examen de letton et d'histoire.

Jeunes migrants…
Paroissiens de Sainte Marie, nous voulons
aujourd'hui vous dire un grand MERCI,
Grâce à la bienveillance de notre Pasteur, nous
avons pu vous communiquer, à travers "Zachée",
nos besoins, nos réussites et nos espoirs pour ces
jeunes migrants, arrivés en France en octobre
2018 pour la plupart. Ils ont grandi, beaucoup
appris, parfois souffert, mais gardent énergie et
ténacité pour affronter les mille et une
difficultés de leur parcours. La majorité est
maintenant diplômée. Certains ont réussi à
décrocher un titre de séjour, sésame pour avoir
juste le droit de travailler, sans trembler avec la
peur vissée au ventre, à la vue d'un contrôle de
police. Les patrons des entreprises locales en
tension
(peinture,
plâtrerie/plaquiste,
électricité, plomberie, aquaculture...) savent
combien ces jeunes sont courageux et
indispensables au niveau de nos cités.
Nous espérons garder le contact avec vous à
partir de la rentrée, mais en attendant il reste
nos coordonnées !
Très bel été à tous !
Isabelle Sarlabous et Bruno Quéheille
isa.sarlabous@gmail.com
0680551018

Dimanche 26, c’est la Kermesse !!!!
Lundi 27, 9h30 Bataioa Monguillot ; 17h30 Diane ;
18h30 Kiki et Jérôme
Jeudi 30 13h Michèle

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…
Dimanche 26 Juin : Eric GRANDURY – Guy ETCHEVERRY – Famille MORICE Dominique – Georges LARRONDO
– Suzanne ERRAMOUSPÈ – Aña CHARRITON – Robert HENAULT – Agnès GARIADOR – Gabriel et Marianne
URRUTY – Jean SEDEILLAN Dimanche 3 Juillet : Jakes CASAUBON – Agnès GARIADOR -

Les messes des dimanches de l’été à partir du 10 juillet seront affichées au fond de l’église.
Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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