ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine

Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 10 juin 2018
10ème dimanche ordinaire

Lundi 4 juin :
Vendredi 8 juin :

Mme Barbara BUDES
M. Georges LECLÈRE

Intentions de messe
Le cœur, c’est sacré
Le mouvement de la respiration et le battement du cœur ont toujours été les deux
indices qui permettaient de savoir qu’une personne inerte était encore en vie.
Effectivement, notre vie est accrochée à ces deux mouvements, et s’éteint quand
ils s’arrêtent.
Le cœur, plus que les poumons, a toujours été vu comme l’organe principal de la
vie. C’est vrai que dès quelques semaines après notre conception et jusqu’à notre
mort, celui-ci va battre sans jamais prendre de repos, contrairement aux autres
muscles de notre corps. C’est pourquoi de nombreuses civilisations, intriguées par
cette palpitation permanente et non maîtrisable ont attribué au cœur de
nombreuses qualités autres que celle de faire circuler le sang. Source de la vitalité,
de la force, du courage, le cœur est devenu aussi le siège des émotions. Nous
voyons notre cœur s’emballer ou se serrer au rythme de nos sentiments. Quant au
cœur qui bat la chamade, il est celui de la passion amoureuse. De la passion
amoureuse à la bienveillance et à la générosité il n’y a qu’un pas. Et c’est ainsi que
le cœur et l’amour ont fini par ne faire plus qu’un, figurés par le même ♡.
Dans notre culture, le cœur prend aussi un autre sens : celui de l’objet central qui
irrigue ce qui l’entoure, et vers lequel tout converge, comme le cœur d’une ville
ou le cœur d’un débat. Nous voilà bien loin de l’organe qui palpite dans notre
poitrine. Pourtant, parler de cœur, c’est signaler bien souvent quelque chose
d’essentiel, de précieux, de sacré.
Le Sacré-Cœur de Jésus, qui est proposé le 8 juin à notre méditation et notre
dévotion, ne s’éloigne pas de ce que nous disons du cœur. Oui, il y a le muscle
cardiaque ; n’oublions pas que Jésus, vrai homme, avait un cœur de chair qui
battait au rythme de ses émotions. Oui il y a l’amour ; Jésus, vrai homme et vrai
Dieu, nous propose son amour et nous invite à aimer nos frères. Oui il y a le centre
qui irrigue autour de lui et vers quoi tout converge : c’est ainsi que Jésus, vrai
Dieu, nous accueille et nous nourrit dans la foi.
Peut-être oserons-nous lui demander une greffe de cœur pour aimer comme il
nous aime ?

Samedi 9 juin :

Dimanche 10 juin :

Mme Myriam BELON et la famille BELON – BEAUVAL
La famille BUREL – LOUARN
M. François LE LAN
Mme Alexandrine PRÉVEL
Mme Élisa LE PALLEC
Mme Thérèse LE GOARANT

Baptêmes
Samedi 9 juin :

Yanis et Alonzo LE BAGOUSSE

Mariage
Samedi 9 juin :

Typhaine COURTET et Guillaume DIRACH

Annonces
Dimanche 10 juin à 10H30 : Remise de la croix pour les enfants du CE1
Mercredi 13 juin :
Conseil Pastoral
Dimanche 17 juin : Remise du Nouveau Testament pour les enfants du CM2
AGENDAS DE LA JOC : Ils sont disponibles au Presbytère au prix de 7 euros
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