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Année B

Comment garder la foi quand tout va mal ?
Chacun de nous avons au moins une fois été dans cette position si inconfortable face aux épreuves de la vie.
Comment garder le cap, autrement dit : Comment garder la foi au creux de l’épreuve ?
Hébreux 11 v 1 définit la foi comme étant une ferme assurance des choses que l’on espère, la
démonstration de celles qu’on ne voit pas. À la lecture de ce passage, nous constatons que la Foi suit un
processus de croissance qui se construit en deux étapes :
1°) Ferme assurance des choses que l’on espère.
2°) Démonstration de ces choses que l’on ne voit pas.
Alors me direz-vous, comment donc bâtir notre foi de sorte qu’elle soit suffisamment ferme face à l’épreuve, et
qu’elle soit aussi capable d’amener à l’existence les choses invisibles dans la dimension du visible ?
Matthieu 14, 23- 29 : « Quand Il l’eut renvoyée, Il monta sur la montagne pour prier à l’écart et, le soir venu,
Il était là, seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire.
A la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac.
Quand les disciples Le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: « C’est un fantôme! » et, dans
leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c’est Moi. N’ayez pas peur!
» Pierre lui répondit: « Seigneur, si c’est Toi, ordonne-moi d’aller vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit: «
Viens ! » Pierre sortit de la barque et marcha sur l’eau pour aller vers Jésus, »
À la lecture de ce texte de l’Ecriture connu de tous, beaucoup le résument en le titrant ainsi: « Pierre
marcha sur les eaux » mais à bien y regarder, nous découvrons une toute autre vérité. En effet, Pierre ne marcha
pas sur les eaux, mais plutôt sur une Parole, celle prononcée par Jésus. Pétrifié par la peur de la situation, Pierre
ne pouvait pas juste décider par sa propre volonté de sortir de la barque pour oser poser le pied sur l’eau !!! Non. Il
lui fallait une Parole.
Comme Pierre, vous avez également besoin d’une Parole. Était-ce une Parole de Sagesse, une Parole de
connaissance ou peut-être une Parole qui transporte avec elle la guérison…?
Dans le livre 2 Timothée 3, 16: « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et équipé
pour toute bonne œuvre. »
La Foi: d’où tire-t-elle son origine ?
Romains 10, 17 : « Ainsi la foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la Parole de Dieu. »
Voilà la clé ! Notre foi trouve naissance à partir de ce qu’elle entend, à condition que ce qu’elle reçoit vienne de la
Parole de Dieu. Toutes les fois où vous recevez une Parole de la part de Dieu, elle a pour but soit de vous
enseigner, soit de vous convaincre, de vous corriger où alors de vous instruire. La Bible déclare:
Psaumes 32,8 : « Je t’instruirai et Je te montrerai la voie que tu dois suivre, Je te conseillerai, J’aurai le
regard sur toi. »
Quelle Parole avez-vous reçue dans vos temps d’intimité avec Dieu ? Au cœur même de l’épreuve, quelle
instruction avez-vous reçue, vous garantissant votre passage à l’autre bord, sans craindre d’être submergés par les
vents contraires ? Car juste un mot de Sa part suffit à calmer les flots déchainés…
En effet, Dieu soutient toutes choses par Sa Parole. Ainsi en sera-t-il de notre foi si elle repose en Lui.
Vous aurez compris que notre foi se construit. Elle a pour fondement la Parole de Dieu et elle se développera en
fonction de la relation de confiance que nous entretiendrons avec Dieu. Comprenez aussi que toutes les épreuves
sont permises pour plusieurs raisons et l’une d’entre elles, c’est de nous amener dans le désert afin que Dieu
puisse parler à nos cœurs (Osée 2, 16). Manifester la foi nécessite une confiance absolue en Dieu, ce qui revient à
dire, un lâcher prise absolu. Toutes les fois où vous parlerez le langage de la foi, vous parlerez le langage de Dieu
Lui-même, ainsi vous Lui permettrez de pouvoir se nourrir de Sa Parole.
Regardons toujours Jésus, car c’est Lui le consommateur de notre foi; c’est Lui qui l’a fait naître et qui la rendra
parfaite (Hébreux 12,2).
« Mets ton espoir en l’Eternel, car c’est auprès de l’Eternel que se trouve la bonté, c’est auprès de Lui que se
trouve une généreuse libération. Psaumes 130.7 »
Bon dimanche à tous et à toutes !
P. Jean-Marie SORO
Mail: ndvincennes@free.fr
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie moi, apprends-moi tes volontés
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes.

2ème Lecture Lettre de 2ème St Paul Apôtre aux

Corinthiens (5, 14-17)

Acclamation

Alléluia, alléluia, alléluia

Verset : Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc

(4, 35- 41)

Prière universelle
Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Liturgie de l’Eucharistie

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les
Offertoire
hommes, Prends pitié de nous. (ter)
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous (ter)

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
nous, Prends pitié de nous (ter)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Anamnèse
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Proclamons le mystère de la foi.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Gloire à toi qui étais mort,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
Gloire à toi qui es vivant,
pour ton immense gloire,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Viens Seigneur Jésus.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Notre Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Agnus
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Liturgie de la Parole
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
1ère Lecture du livre de Job (38, 1. 8 - 11)
Communion

Psaume 106 (107)
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
leur sagesse était engloutie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.

Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/

Envoi
Orgue

PRIONS POUR
Clémence AUBIN
Léa AUBIN
Charline MICHEL
Jean OUTTERS
Ethan CASADAMONT
Brieuc de LAMBERTERIE

Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Annie SCORDIA
Retournée à la Maison du Père
NOUVEAUTE DE L’ETE

Journées d’Amitié Estivales !
Samedi 26 juin 2021
De 15h à 20h
A la Maison Notre Dame
Dégustation de vins savoureux :
Blancs, Rouges, Rosés, Champagnes…..
Comme en Novembre
Vous pourrez dès la semaine prochaine
commander et les profits reviendront
à la paroisse !

Chers amis,
Sans doute un bon nombre d'entre nous sommes attentifs
à l'examen en troisième lecture du projet de loi sur la
bioéthique qui va occuper les travaux de l'Assemblée
Nationale au mois de juin.
L'archevêque de Rennes, Mgr Pierre d'Ornellas, après
consultation du groupe de travail des évêques de France
sur la bioéthique nous suggère de signer la pétition en
ligne visant à faire inscrire dans le Code civil que des
enfants nés de PMA ont bien un père et une mère alors
que le débat en cours vise à créer des "parents" en
inscrivant deux mères sur l'acte de naissance d'enfants
nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. La
pétition si elle recueille 100000 signatures obligerait à
examiner cette proposition de loi: les enfants nés de PMA
naissent d'un père et d'une mère dont ils ont besoin et ils
ont le droit, dans la mesure du possible, de les connaître
comme tous les enfants du monde. Pour accéder à cette
pétition (pétition 444) il faut se rendre sur le site de
l'Assemblée Nationale: www.petition-assemblee.fr/
Cela ne prend aux citoyens que quelques secondes…
Père Stéphane AULARD
Chers Amis
Après tant de mois sans pouvoir se
rencontrer et échanger , nous serons très heureux de pouvoir vous
accueillir de nouveau à la cafétéria

de 10 h jusqu'à 12h
le dimanche

pour un nouveau petit déjeuner convivial, en respectant
toutes les normes de sécurité.
Venez nombreux pour partager ce moment chaleureux.
L’équipe Cafétéria

Communiqué
Comme indiqué dans une information précédente,
l'église Notre-Dame de Vincennes est désormais
équipée d'un système de vidéo-protection. Deux
caméras - une à l'extérieur filmant l'entrée vers la
sacristie et une à l'intérieur pour les entrées des portes
latérales - sont installées.
Conformément à la réglementation en vigueur, pour
l'exercice du droit d'accès aux images, il convient de
s'adresser à monsieur le curé au 01.43.28.16.00.
Soyez assurés que ce dispositif ne troublera pas vos
prières.

