
                          
                        Dimanche 13 Juin 2021 Année B
                        11 ème Dimanche du Temps Ordinaire

       Évangile du  Dimanche
  Le mot du Frère 

Il en est du règne de Dieu... Pour aider ses auditeurs à entrer dans le mystère 
divin qu' il vient révéler, Jésus emploie des paraboles, des comparaisons 
s'appuyant sur le concret, mais le dépassant infiniment, afin d' illustrer son 
enseignement qui vise toujours une réalité surnaturelle, un au-delà des sens. 
Ici, Notre Seigneur aborde le mystère du Royaume de Dieu dont il est               
l' annonciateur privilégié.

 Notons, en passant, que nos évangiles emploient indifféremment les termes 
"règne" ou "royaume" et là, point de mystère: en grec, basileia désigne tout à la
fois le pouvoir du roi (sa royauté), le lieu où s' exerce ce pouvoir (son royaume)
et l' exercice de ce pouvoir (son règne)!

Le grain jeté en terre qui, on ne sait comment, produit en abondance, la 
minuscule graine de moutarde (grain de sénevé) qui grandit et dépasse toutes 
les plantes potagères, toute cette formidable fécondité nous aide à comprendre
celle de la grâce qui surélève notre nature et nous fait porter des fruits 
spirituels,... nous ne savons trop comment! 

Ainsi en va-t-il du Royaume de Dieu qui nous rend "participants de la nature 
divine" (2 P 1,4) … à notre insu, mais de notre plein gré! 

À notre insu, car si nous savons que Dieu agit en nous "fortiter et suaviter" 
("avec force et avec douceur"), cela reste caché à nos propres yeux, 
impénétrable! De notre plein gré, car cette action divine en nos âmes et dans 
nos vies, nous y adhérons autant que faire se peut, notre salut en dépendant, 
nec plus nec minus! ("ni plus ni moins")! 

                                                                                  Fr Jean-Marie-Baptiste



« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle 
dépasse toutes les plantes potagères » (Mc 4, 26-34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

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.

– Acclamons la Parole de Dieu.

       Évangile du  Dimanche



 Aménagements & mesures barrière : Messe Dominicale de 11h00 sur le parvis
sauf en cas de mauvais temps.
Dans l’église, les masques sont obligatoires,  merci de laisser libres un siège 
entre chaque personne ou entité familiale.
Le Foyer de la Sainte Famille est ouvert. Restauration uniquement en terrasse. 
Mode de réservation et tarifs indicatifs sur le site. 

Le Samedi 19 Juin: Les vèpres auront lieu vers 17h15 et non pas à 17h00
  

   

 
Enseignements du mardi:
La conscience morale : regard philosophique et regard de foi
Frère Jean-Florent
Les mardi 15, 22 et 29 juin de 18h30 à 19h30
Salle paroissiale, 7 place de l’église.

 Retraite ignatienne du 14 au 19 juin :
         Les messes seront celebrées par le Père Vincent de Marcillac, sj  sauf mardi 

(messe de doyenné) et jeudi (messe des enfants) 
   
 Pélérinage des couples en esperance d'enfants du 18 au 20 Juin
Pèlerinage itinérant qui se fait en couple : marche, prière et topos, le tout dans un
esprit fraternel et convivial.
Renseignements et inscription : Alexis et Odile : 06 64 23 50 50
pelecouplesendesirdenfants@gmail.com 

     Calendrier

          La Vie au Sanctuaire

mailto:pelecouplesendesirdenfants@gmail.com


Pélérinage des hommes, époux et pères de famille du 2 au 4 Juillet
Un pèlerinage fraternel, sur les pas de la sainte famille, pour un temps de 
ressourcement et de partage ! Messe à 10h30 le Dimanche
Trois jours de marche, de prière et de partage, pour arriver à Cotignac et confier 
toutes vos intentions de pères de famille...
Toutes les informations sont sur le site dédié :
https://www.pelerinagedesperescotignac.com

Sessions familiales d'été du 18 Juillet au 22 Aout.
Reste des places 2ème quinzaine de juillet et 15-22 aout 
Donnez une dimension spirituelle à vos vacances familiales en vous ressourçant 
auprès de la Sainte Famille. Sur inscription : foyer@nd-de-graces.com 

Imposition du scapulaire : 
Pour ceux qui s’y sont préparés : voir le site https://nd-de-graces.com/annee-
saint-joseph/  le livret ainsi que le scapulaire ou la médaille sont disponibles aux 
boutiques des sanctuaires de Cotignac. 

Pour + d’infos www.nd-de-graces.com « A vivre » « Les temps forts » 
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