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Dimanche 20 et Dimanche 27 juin2021 

12e et 13e Dimanches du Temps ordinaire – B 1110 
 

Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? (Exode 17, 7)

 Comme le peuple traversant le désert, pendant 

cette année nous avons eu soif : soif de « bonnes nou-

velles », soif de guérisons, de relations, de liberté, de 

messes à certains moments, de culture, d’amitié* 

*et chacun complétera. 

Donc, pendant ces longs mois, comme les Hébreux en 

leur temps, la question est venue à l’esprit de certains : 

« était-Il au milieu de nous ? », Ce Dieu dont l’on pro-

clame « car éternel est son amour » ? 

 

Même en ayant beaucoup prié, médité et réflé-

chi, nous sommes toujours tentés de voir la puissance 

de Dieu comme on voit la puissance des tyrans, des rois 

ou des dieux grecs : pouvoir faire ce qu’on veut, comme 

on veut, si on veut et exercer un pouvoir absolu sur le 

commun des mortels et sur les événements. Si on pense 

que le Dieu de Jésus Christ entretient ce genre de puis-

sance, alors, on ne comprend pas pourquoi, s’il est tout 

puissant et bon, il n’intervient pas quand l’humanité en 

a réellement besoin. 
 

Le Credo de l'Eglise évoque Dieu, le Père tout 

puissant. Et Jésus fait référence à Dieu, non comme un 

tyran mais comme un Père. Jésus fait confiance au Père, 

à la « toute puissance » de Dieu. Il dit à Pilate : tu n’au-

rais pas ce pouvoir sur moi, si mon Père ne te l’avait pas 

donné » (Jn. 19, 11). 
 

 

Et Jésus enseigne la puissance de la foi en ce Dieu 

Père : la foi, si vous en aviez gros comme une graine de 

moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi 

et elle s’y transporterait (Mt 17,20) déclare Jésus. Ce 

que Jésus cherche, c’est « la foi » (cf. Mt 8, 5ss). 

 

Alors visitons les Ecritures, on y verra Dieu à l’œuvre 

par la foi et on y trouvera aussi ce qu’est notre vie de 

foi, ici ou là, ici et là !  
 

La foi en Dieu le Père est : 

 

-Puissance de compréhension des événements : Joseph, 

le père de Jésus, lors de la naissance, ne se laisse pas 

griser par l’adoration des bergers et la visite des Mages, 

il  met la mère et l’enfant sur l’âne pour les emmener en 

Egypte en sécurité (cf. Mt 2, 14). 

Cette épidémie a obligé chacun à reprendre dans la foi, 

ce qui s’est passé et comment il l’a vécu. Dans une con-

fiance renouvelée en Dieu, son Esprit nous révèle et 

nous donne de comprendre : ce qui compte, ce qui de-

meure, ce qu’il n’est pas si grave d’abandonner, là où 

nous courons pour rien, là où il est nécessaire d’aller. 

-Puissance d’espérance et d’audace, comme cette 

femme malade, perdant son sang qui, portée par sa foi, 

cherche à toucher le vêtement du Christ pour sortir de 

sa maladie, et des médecins qui la désespèrent (Mt 9, 

20-22). 

Au cœur de la maladie, des hospitalisations, des deuils, 

les chrétiens que nous sommes n’ont cessé de raviver le 

souvenir de Jésus ressuscité, Vivant et présent. 

Au cœur de la délectation qu’entretiennent certains mé-

dias pour les mauvaises nouvelles, les chrétiens que 

nous sommes cherchent à partager sans relâche, ce qui 

donne d’espérer, ce qui se produit comme solidarité ; 

nous ne sommes pourtant pas aveugles, ni naïfs mais la 

foi nous fait choisir de voir comme Dieu voit, d’élargir 

notre horizon. 

-Puissance de consolation pour Marthe, l’amie de Jésus 

qui se retourne vers lui, parce que son frère Lazare est 

mort (Jn 11). 

Il nous faut de la consolation quand un des membres du 

corps souffre et est attristé. C’est encore la foi en Dieu, 

Père de tous qui nous inspire de ne pas laisser un frère, 

une sœur sans consolation, sans affection, sans parole, 

qu’il soit proche ou lointain. Et nombreux avons-nous 

été à prendre des nouvelles les uns des autres, portés par 

l’élan de la prière et à de la foi. 

-Puissance d’Exaltation quand Marie et Elisabeth mani-

festent joie et action de grâce à l’occasion de leurs gros-

sesses et de leur foi en l’accomplissements des pro-

messes de Dieu (Luc 1).  

La foi nous invite régulièrement à rendre grâce. « main-

tenant ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut 

que tu prépares… » (Lc 2, 29-32) dit-on le soir aux 

Complies. 

Chaque jour, donc, nous avons pu rendre grâce pour le 

retour de la santé, le retour des eucharisties, le retour des 

amis, simplement la foi vécue et éprouvée. 

Rendre à Dieu ce qui pourrait sembler se faire sans lui, 

voilà la foi à l’œuvre. 

-Puissance d’action pour les disciples du Ressuscité qui 

sortent de leur peur et retournent à Jérusalem. Ils iront 

annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection 

jusqu’aux extrémités de la terre (Lc 24). 
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La foi est puissance de création, le désir que l’œuvre 

paroissiale continue malgré tout a rendu ingénieux, te-

naces, inventifs, disponibles tant d’entre nous : des vi-

sios aux visites, des reports assumés aux préparations 

sacramentelles reprises différemment, de l’accueil à 

l’aide caritative constamment adaptés, que d’action, en-

core grâce à la force de la foi qui combat en nous la fa-

talité ! 

Pour finir, puissance de la foi de Jésus lui-même, qui lui 

permet de dire non pas ma volonté mais la tienne (Lc 

22, 42) alors qu’il risque sa vie ; puissance de la foi de 

Jésus qui dit et vit : ma vie on ne me la retire pas, c’est 

moi qui la donne »(Jn 10, 10). 

Et en cette année bien peu ordinaire, encore en Son nom, 

nous avons « donné notre vie » pour faire la volonté du 

Père ou nous y efforcer. Que Dieu lui-même en soi loué. 

 

 « Où est-il ton Dieu ? » dit le psalmiste (Ps 41), c’est 

lui qui soutien notre foi ! Alléluia ! 

                                              p. Alain Lotodé 

Curé de Saint Gilles de Bourg la Reine. 

 
 

 
 

 

 

 

NUIT DES VEILLEURS 2021  
de l’ACAT – BOURG LA REINE 
Vendredi 25 juin 2021, 20h-21h30  
Temple Luthérien, 26 rue Ravon,  
92340 Bourg la Reine 
 

Ensemble, portons la flamme de l’espérance 
pour soutenir les victimes de torture ! 
Chaque année, l’ACAT-France, organise la Nuit 
des veilleurs, (pour la Journée internationale 
des Nations Unies pour le soutien aux vic-
times de la torture)  et invite les chrétiens – 
catholiques, protestants et orthodoxes – ainsi 
que toutes les personnes qui disent NON à la 
torture ! 
Pour cet évènement œcuménique, le thème 
choisi est : « Va avec cette force que tu as ! » 
(Jg, 6,14) 
 

Depuis 2005, plus de 160 victimes ont été 
soutenues au cours de cet événement. De 
quelle manière ? Par la prière, l’envoi de mes-
sages et de courriers personnalisés à chacune 
des victimes (plus de 1 000 en 2020), ou tout 
simplement en allumant une bougie. 
www.nuitdesveilleurs.fr 
VENEZ PRIER et  faire vivre et grandir la 
flamme de l’Espérance !  

Raoul Pougueleu qui est ordonné prêtre le 19 juin, 

viendra à Saint-Gilles samedi 26 juin présider la 

messe de 18h30. Vous pourrez ensuite échanger avec 

lui au cours de l’apéritif qui suivra la célébration.  

HORAIRES d’ÉTÉ 

Du 4 juillet au 29 août 2021 

• le samedi à 18h30 

• le dimanche à 11h 

• du mardi au vendredi, messe à 9h 

A St-François d’Assise d’Antony, messe à 9h30 le dimanche. 

Les Dîners de l’été reprennent ! Chaque mardi à 19h à 

la paroisse, du 6 juillet au 24 août. Apportez grillades, sa-

lades, fromages, fruits, desserts, boissons … 

Vous êtes prêts à coordonner une soirée barbecue ? Signa-
lez-vous par mail au secrétariat :  
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr  

• Samedi 4 septembre : Forum des associations au 

gymnase des Bas-Coquarts.  

• Apéritifs paroissiaux les 4-5, 18-19 et 25-26 sep-

tembre, après les messes de 18h30 le samedi et 11h 

le dimanche. 

• Dimanche 19 septembre, déjeuner paroissial puis 

présentation du tableau « La Cène » fraîchement res-

tauré.  

• Samedi 2 et dimanche 3 octobre, Journées mondiale 

de Prière pour la sauvegarde de la Création. 

• Dimanche 17 octobre, sortie paroissiale au château 

de Breteuil. 

Et déjà …L’AGENDA DE LA RENTRÉE 

Projet Eglise verte - Fresque du climat  
Atelier samedi 3 juillet 9h30-12h30  
Salle Charles-Péguy - Inscrivez-vous !  
Cet atelier collaboratif de 3 heures se déploie 
dans de nombreuses paroisses, associations, 
entreprises….  
Chacun participe à construire une fresque à 
partir de cartes basées sur les données scien-
tifiques du réchauffement climatique. Puis 
temps de partage et de réflexion sur les ac-
tions que nous pouvons mener. Pour s’ins-
crire, voici le lien : 
https://doodle.com/poll/n9p85d662zv5tvia?
utm_source=poll&utm_medium=link  

CARNET 

BAPTÊMES : Mickaël et Emmanuel NZITA DELLOT. 

OBSÈQUES : Jacques ESCANDE (99 ans). 

mailto:Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
http://www.nuitdesveilleurs.fr/
mailto:paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
https://doodle.com/poll/n9p85d662zv5tvia?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/n9p85d662zv5tvia?utm_source=poll&utm_medium=link

