
Semaine du lundi  19 
au dimanche 25 juillet 2021 

Retrouvez toutes des informations mises à jour sur le site Internet de la paroisse : 
https://catholiques17.fr/matha/ 

Mardi 20 à 11 h : Messe à Matha St Hérie précédée (à 10 h 30) du chapelet 
des pèlerins de l’eau vive  
Mardi 20 à 20 h 30 : Veillée avec Patrick Richard à Matha St Hérie 
 
Jeudi 22 à 17 h 30 : Messe à Mons 
Intentions : Elisabeth Conter et Jean-Claude Bigeu 

 
Vendredi 23 à 9 h 30 : Lecture des Actes des Apôtres à Matha 
Vendredi 23 à 16 h : Messe à l’EHPAD « Les 4 saisons » aux Touches de  
Périgny 
 
Samedi 24 à 17 h 30 : Messe à Bagnizeau 
Dimanche 25 : 17ème dimanche du temps ordinaire 
- à 10 h 30 Messe à Matha St Hérie. Baptême de Hugo Assailly  
Intentions : Famille Fievet-Rousseau 
 
Dimanche 25 : fête de la St Jacques (voir feuille de la semaine dernière) 
- à 9 h et 9 h 30 : marches 
- à 11 h : messe en plein air présidée par Mgr Georges Colomb, évêque  

Vivre un temps de rencontre avec Patrick RICHARD, ce 
n’est jamais un temps qui laisse indifférent, ni dans sa 
tête, ni dans son cœur, ni dans son corps. 
Toutes ses rencontres se fondent toujours sur le choix 
d’un répertoire adapté qui mêle joie, bonheur de chanter 
tous ensemble, catéchèse, réflexion et prière ! Ce n’est 
pas une succession de chansons qu’il « déroule », mais un 
chemin qui dévoile peu à peu le visage d’un Dieu proche 
et aimant. Un visage du Dieu de l’Evangile. 
Cet ancien assistant social chante la vie, ses espoirs, mais 
aussi ses cris. Il chante un Dieu qui veut révéler la dignité 
de chacune et chacun. On chante, on danse, on écoute… 
En plus de trente ans, Patrick est devenu l’une des 
grandes voix au service de l’Evangile, par le chant. 
Entrée libre 

Le dimanche 26 septembre aura lieu la 107ème Journée Mon-
diale du Migrant et du Réfugié. Pour cette occasion, le pape 
François a écrit un message intitulé « Vers un nous toujours plus 
grand ».  

Nous pouvons profiter de cet été pour le lire et le méditer. Il sera distillé tout au long de 
l’été.  

Chers frères et sœurs ! 

Dans la Lettre encyclique Fratelli tutti, j’ai exprimé une préoccupation et un désir, qui 
occupent encore une place importante dans mon cœur : « Après la crise sanitaire, la pire 
réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de 
nouvelles formes d’autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de compte il n’y ait 
pas “les autres”, mais plutôt un “nous” ! » (n. 35). 

C’est pourquoi j’ai pensé consacrer le message de la 107e Journée Mondiale du Migrant 
et du Réfugié à ce thème : « Vers un nous toujours plus grand », souhaitant ainsi indi-
quer un horizon clair pour notre parcours commun dans ce monde. 

L’histoire du « nous » 

Cet horizon est présent dans le projet créatif de Dieu lui- même : « Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur 
dit : “Soyez féconds et multipliez-vous” » (Gn 1,27- 28). Dieu nous a créés homme et 
femme, des êtres différents et complémentaires pour   former   ensemble un nous desti-
né à devenir toujours plus grand avec la multiplication des générations. Dieu nous a 
créés à son image, à l’image de son Être Un et Trine, communion dans la diversité. 

Et lorsque, à cause de sa désobéissance, l’être humain s’est détourné de Dieu, celui-ci, 
dans sa miséricorde, a voulu offrir un chemin de réconciliation non pas à des individus, 
mais à un peuple, à un nous destiné à inclure toute la famille humaine, tous les peuples : 
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu » (Ap 21,3). 

L’histoire du salut voit donc un nous au début et un nous à la fin, et au centre le mystère 
du Christ, mort et ressuscité « afin que tous soient un » (Jn 17,21). Le temps présent, 
cependant, nous montre que le « nous » voulu par Dieu est brisé et fragmenté, blessé et 
défiguré. Et cela se produit surtout dans les moments de grande crise, comme mainte-
nant avec la pandémie. 

Les nationalismes fermés et agressifs (cf. Fratelli tutti, n. 11) et l’individualisme radical (n. 
105) émiettent ou divisent le nous, tant dans le monde qu’au sein de l’Église. 

Et le prix le plus élevé est payé par ceux qui peuvent le plus facilement devenir les 
autres : les étrangers, les migrants, les marginaux, qui vivent dans les périphéries exis-
tentielles. 

En réalité, nous sommes tous dans le même bateau, et nous sommes appelés à nous 
engager pour qu’il n’y ait plus de murs qui nous séparent, qu’il n’y ait plus les autres, 
mais un seul nous, aussi grand que toute l’humanité. C’est pourquoi je profite de cette 
journée pour lancer un double appel à marcher ensemble vers un nous toujours plus 
grand, m’adressant d’abord aux fidèles catholiques puis à tous les hommes et femmes 
du monde. 


