Agenda

FEUILLE PAROISSIALE

-------------------------------------------

Samedi 25 juin, 10h 45, St Marc, Rencontre des Confirmands 2022 avec évêque
Samedi 2 juillet, 9h-17h30, Chapelle de la cure, Journée d’adoration
9h 20, salle curé d’ars, Prière des enfants adorateurs

Samedi 2 juillet, 9h 30, Sainte Croix,
Messe pour l’ Inauguration de l’église de Sainte CROIX,
après 3 années de travaux des restauration
10h 30-12h, Chapelle de la cure, Confession
Mardi 5 juillet, 19h, Salle St Marc, Rencontre Accueil Baptêmes bébés
20h 30, Salle St Marc, Rencontre 2 préparation baptême
Catéchisme et Aumônerie 2022-2023
Pensez à inscrire vos enfants avant le départ en vacances…
Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Paroisse, ou dans les tracts
déposés au fond des églises.. Si votre enfant était déjà inscrit cette année, vous pouvez
venir à l’Accueil du presbytère récupérer la fiche d’inscription pré-remplie…

Dernières Funérailles ….

Prions pour nos défunts……

---------------------------------------------------------------------------------

Maria MALHERBES (Montluel, 17 juin) – Vicente PEREZ (La Boisse, 27 juin)

Messes dominicales - Semaines à venir
------------------------

Samedi 2 juillet 18h Nievroz, Dimanche 3 juillet, 9h La Boisse 10h 30 Montluel
Samedi 9 juillet 18h Dagneux, Dimanche 10 juillet, 10h 30 Montluel 11h, Balan
Samedi 16 juillet 18h Nievroz, Dimanche 17 juillet, 10h 30 Montluel, 11h Béligneux
Samedi 23 juillet 18h La Boisse, Dimanche 24 juillet, 10h 30 Montluel 11h Balan
Samedi 30 juillet 18h Dagneux, Dimanche 31 juillet, 10h 30 Montluel 11h Béligneux
Samedi 6 août 18h Nievroz, Dimanche 7 août, 9h La Boisse, 10h 30 Montluel
. Adoration du Saint Sacrement possible 24h/24 Chapelle de la cure

Groupement Paroissial Catholique de MONTLUEL
12, avenue Pierre Cormorèche - 01120 MONTLUEL - Tél : 04 78 06 11 60
Site : www.paroissemontluel.fr - Courriel : paroissedemontluel@gmail.com
Permanences d’accueil en période scolaire : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi, de 9h 30 à 12h
En période de vacances scolaires : uniquement le samedi matin

Du Dimanche 26 juin 2023
au Dimanche 10 juillet 2023
Du 13 ème Dimanche Ordinaire
Au 15ème Dimanche Ordinaire
Méditation
Toute la Loi atteint sa perfection
Dans un seul commandement
En égalant les deux commandements de la Loi (Mt 22, 37-39), Jésus
proclame non pas l’abolition de la Loi mais au contraire son parfait
accomplissement en lui. Puisque, en lui, Dieu s’est fait notre prochain, aimer
Dieu et aimer son prochain, c’est devenu la même chose. Comme le vrai Dieu
est à jamais le vrai homme qui donne la plus grande preuve d’amour, l’amour
humain est à jamais élevé au rang d’amour divin.
Mais les pharisiens n’ont pas encore tout entendu. Bientôt il y aura non plus
deux commandements équivalents mais un seul, le commandement nouveau.
Jésus dira : Je vous donne un commandement nouveau, mon commandement
à moi (Jn 13, 34 ; 15-12). Alors saint Paul ne craindra pas d’affirmer : Une
seule formule contient toute la Loi dans sa plénitude : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même (Ga 5, 14). A la kénose de Dieu devait
nécessairement correspondre celle du premier et du plus grand des
commandements. A l’élévation de la nature humaine en Jésus Christ devait
nécessairement correspondre l’élévation du second commandement,
nécessairement puisque l’amour du prochain s’est révélé être le seul et
l’unique moyen donné par la Loi d’aimer le vrai Dieu, quand il s’est
manifesté sur terre en la personne du vrai homme Jésus. Le premier
commandement de la foi n’en a pas été aboli pour autant mais, en Jésus
Christ, il a été si parfaitement accompli par le second que celui-ci est devenu,
sur terre, la seule et unique voie d’accomplissement du premier. Pour nous,
chrétiens, maintenant que tout est accompli, à la question que se plaît à poser
le pharisien qui sommeille en nous : « Quel est le premier et le plus grand des
commandements ? » nous ne pouvons que répondre avec le disciple que
Jésus aimait : Voici quel est le commandement de Dieu : croire au nom de
son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns et autres (1 Jn 3,23)
James Haggerty

