10ème Dimanche
du temps ordinaire
Weekend du 10 juin 2018

Dimanche 10 Juin – 10ème Dimanche du Temps ordinaire
Personnellement, en famille ou en groupe, nous sommes invités à lire, chaque semaine,
l’évangile du dimanche suivant. Après avoir prié l’Esprit Saint, on lit à haute voix, c’est une
proclamation, lentement pour assimiler cette nourriture qu’est la Parole de Dieu ; dans une
attitude d’accueil, laissant en nous pénétrer la Parole de Dieu afin qu’elle puisse raisonner
en nous et nous conduire.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 3, 20-35)
)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 4, 26-31)
)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait )comment. D’elle-même, la terre produit
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met
la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi
allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le
représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle
est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien
que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à
ses disciples en particulier.

En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il
n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir
de lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. » Les scribes, qui étaient descendus de
Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ; c’est par le chef des démons qu’il
expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole : « Comment Satan
peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas
tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir.
Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas tenir ; c’en est fini de lui.
Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, s’il ne l’a
d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : Tout sera pardonné
aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés. Mais si
quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit
impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule
était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te
cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant
du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères.
Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »

QUESTIONS

• Deux paraboles de croissance : qu’en est-il de ma croissance ?
• Dieu est l’acteur de cette croissance : qu’est-ce que je fais pour y coopérer ?
• Quels sont les fruits que Dieu veut pour moi dans ma vie tant du point de vue
humain que du point de vue chrétien ?
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Accueil et Permanence (022 708 10 00)
Du Mardi au Vendredi, de 9:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:30
Secrétariat (022 708 10 54)
Du Mardi au Vendredi, de 9:00 à 12:00

Venue du Pape François à Genève – 21 Juin à Palexpo
Les inscriptions à la messe du pape ont connu un succès qui a dépassé toutes les
attentes. Aujourd’hui, Palexpo affiche complet avec les 41'000 places mises à
disposition selon les normes de sécurité. Il n’y a donc malheureusement plus
aucune possibilité de s’inscrire ni par la paroisse ni par le diocèse. Pour les
personnes qui n’ont pas pu obtenir de billet, la messe sera transmise en direct
sur les chaînes nationales (RTS, SRF, RSI)
Les personnes qui se sont inscrits via la paroisse recevront par mail leurs tickets
d’entrée, dès qu’ils disponibles. Ceux parmi eux qui se sont inscrites sans indiquer
une adresse mail, sont priées de s’adresser au secrétariat dans la semaine du 18
juin.
Feux de la Saint Jean
Samedi 23 Juin prochain, la paroisse vous invite aux traditionnels Feux de la Saint
Jean. Cet événement convivial nous permettra de clôturer l’année et de fêter le
lancement des travaux de rénovation de l’extérieur de l’église. A la sortie de la
messe de 18h30, vous serez les bienvenus pour partager des grillades, offertes
par la paroisse.

Vous pouvez nous aider en ligne (carte de crédit ou BVR)

www.stfrancois-ge.chf/faire-un-don
Tous les dons faits à la paroisse sont déductibles fiscalement pour l’ICC.
Notre paroisse est disponible sur l’application La Quête

(App Store et Google Play)
Un moyen rapide, simple et anonyme de donner lors de la quête dominicale.
Les dons faits sur la Quête sont également déductibles fiscalement pour l’ICC.

Mardi 19 Juin : messe célébrée par Monseigneur Vincenzo Peroni
A l’occasion de la venue du Pape à Genève, Monseigneur Vincenzo Peroni,
cérémoniaire du Pape, vient célébrer la messe à la paroisse. Après celle-ci, il
rencontrera les enfants de chœur. Du fait de son calendrier, la messe aura lieu à
19h30 au lieu de 18h30.
Réflexion sur l’œcuménisme

Prochains événements paroissiaux

Messe avec le cérémoniaire du Pape : 19 juin, 19h30
Feux de la Saint Jean : 23 juin
Forum de rentrée : 8/9 septembre

A l’occasion de la venue du Pape, nous vous proposons de réfléchir sur l’unité des
chrétiens. Un feuillet avec une réflexion à ce sujet vous est proposé dans ce
bulletin paroissial. Cette semaine il abordera le lien à Jésus chez les orthodoxes à
travers la prière du cœur.

