HORAIRE DES MESSES du 02 au 10 juillet
Sam 02

St-Martin

18h00

Dim 03

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

Lun 04

Christ-Roi

09h00

Mar 05

St-Martin

08h30

Mer 06

St-Luc

08h30

Jeu 07

St-Martin

08h30

Ven 08

Christ-Roi

18h30

Sam 09

St-Martin

18h00

Dim 10

St-Martin

09h30

Christ-Roi

11h00

14ème dim. TO

15ème dim. TO

Quêtes

02-03 juillet : Quête pour nos 3 paroisses
09-10 juillet : Quête pour nos 3 paroisses

Le hibou organisateur
Un mille-pattes consulta un hibou à propos de la douleur qu’il
ressentait dans les pattes.
Le hibou dit : « Vous avez trop de pattes ! Si vous deveniez une
souris, vous n’auriez que quatre pattes – et 99.6 % de moins de
douleur. »
« C’est une très bonne idée », dit le mille-pattes, « indiquez-moi
donc comment devenir une souris. »
« Ne m’ennuyez pas avec les détails de la réalisation », dit le
hibou, « moi, je ne fais qu’organiser, ici. »
source : Histoires d’humour et de sagesse, Anthony De Mello, p. 63

UNITÉ PASTORALE DU PLATEAU
Paroisses : Christ-Roi, St-Martin, St-Marc
Ch. de l’Epargne 6, 1213 Petit-Lancy
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Prendre des vacances… aussi pour mieux se connaître ?
Le mot vacance prend ses racines étymologiques du mot latin
« vacare », c’est-à-dire « être-vide », « avoir du temps ».
Si Jésus a dit que le Père ne prend pas de vacances, car « il
travaille toujours », nous, nous avons besoin de vaquer
régulièrement à d’autres occupations que les habituelles. Ou de
faire le vide…
Que ce temps de vacance qui est devant nous, nous soit
bienfaisant, puisque nous aurons le temps de faire ce que nous
aimons : voyager, découvrir, lire, s’adonner davantage à une
passion… Quant à d’autres, ce sera peut-être l’occasion de
prendre du temps pour faire une retraite spirituelle afin de relire sa
vie, prendre du recul, réfléchir sur les mystères de l’existence… et
donc, pour mieux se situer, mieux se connaître.
Mieux se connaître, est-ce possible ? Oui, disait Saint François
d’Assise à ses Frères : « si tu veux savoir qui tu es, sache que tu
es exactement comme tu te comportes lorsque tu es à l’abri du
regard des autres. Là où seul Dieu te voit ».
Alors, je souhaite à chacun-e d’accueillir ce temps qui est donné
pour s’enrichir d’une manière ou d’une autre. Et pour progresser
dans la connaissance de soi. Là où Dieu nous rencontre en vérité.
Bonnes vacances !
abbé Elvio Cingolani

Chère Béatrice,
Alors ça, devenir la vedette d’un journal ?
Jamais je n’aurais osé en rêver ! Comme je
viens de me réveiller, je me demande même si
c’est vrai ou si je rêve !

Le secrétariat sera fermé
du 11 juillet au 12 août 2022.
Permanence des prêtres : 079 272 55 35
Horaires des messes pendant l’été
SAMEDI

St-Martin

18h00

DIMANCHE

St-Martin
Christ-Roi

09h30
11h00

LUNDI

Christ-Roi

09h00

MARDI

St-Martin

08h30

MERCREDI

St-Luc

08h30

JEUDI

St-Martin

08h30

VENDREDI

Christ-Roi

18h30

Sauf :
• Vendredi 15 juillet,
la messe de 18h30 au Christ-Roi est supprimée.
Lundi 15 août, fête de l’Assomption
- Messe au Christ-Roi à 09h00
- Messe à St-Martin à 18h30

Tu veux connaître mes rêves ? En voici un que
je ne peux pas oublier. « Il était une fois … Eh
oui, un rêve c’est un conte qui se raconte la
nuit… Il était donc une fois une princesse
enfermée dans la glace.
Son tort ? Être belle et désirée par beaucoup de
princes. Un jour d’hiver, elle se miroite dans la
glace d’une rivière. Un peu trop longtemps.

Elle pense, elle écrit …

La nuit est tombée, un vent froid s’est levé,
la rivière a tendu ses bras et la princesse
s’est trouvée prisonnière. Ce rêve était un
vrai cauchemar pour moi qui aime tant me
laisser dorer au soleil. Je me suis dit : si le
soleil m’embrassait, deviendrais-je une
torche enflammée ? J’ai bien réfléchi : tout
repose dans la relation. Moi aussi je suis
belle, vous n’avez qu’à regarder les photos. Mais il ne faut tout de même
pas exagérer ! Il est important de connaître le caractère, les spécificités
du soleil, du vent, des fleurs, des animaux, des êtres humains. Nous
pouvons nous en approcher et même tisser des liens d’amitié pour
devenir les uns pour les autres des étoiles qui éclairent et guident, qui
réjouissent – et tel fut le sort de la princesse, délivrée par les rayons
d’un soleil bienveillant.
Même si nous n’allons pas encore vers Noël, soyez toutes et tous des
étoiles, des étoiles en été !
Je t’embrasse, et… à bientôt, à la montagne !
Ta Marmotte préférée
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