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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
« Tout le monde sur le Pont ! »
Mobilisation générale. Les Français s’y retrouvent. Devant une urgence, un sinistre, un incendie - tel
celui de Notre Dame de Paris, le ministre adresse à L’Etat, aux entreprises, à chaque citoyenne,
citoyen, un appel à unir les efforts pour en venir à bout du drame. Toute proportion gardée, le Christ
se trouve devant une urgence d’évangélisation. Il décrète un « grand départ ». « Evangéliser, c’est le
devoir de tout évangélisé » (St-Jean Chysostome). Et « Malheur à moi, si je n’évangélise pas » (1Co
9,16) « Dieu nous dit : Qui chanterait ma Joie, si tu ne me donnais pas ta voix ? » (Jean Evely).
« Dieu cherche des ouvriers. Si son œuvre rédemptrice n’est pas plus avancée, c’est que beaucoup de
ses appels sont sans réponse. » Cardinal Salièges. Il y a urgence. Les envoyés doivent se hâter au
point de ne pas prendre le temps de saluer les passants (v.4), telle était déjà la consigne donnée par
Elisée à son serviteur (2 Rois 4,29). Comme aux 12 (Lc 9,3), Jésus demande aux 72 de se confier en
la Providence. L’évangéliste Luc a clairement le souci de manifester que la mission est le bien de toute
l’Eglise, et pas uniquement celui de quelques personnes (Pape, Evêques, Prêtres, diacres, laïcs
engagés, religieux, religieuses etc…)
Le chiffre 72 exprime l’ampleur du groupe missionnaire. Il s’agit de 72 peuples de la terre (Gn 10, 231). Les Chrétiens issus des nations païennes évangélisées ont les mêmes titres à faire valoir, pour ce
qui est de la mission, que les 12 qui ont suivi Jésus durant sa vie terrestre. Jésus les « envoie deux
par deux » Toute parole est fondée sur la bouche de deux ou trois témoins en cas de litige (Dt 19,15)
et l’apostolat est une œuvre d’équipe. On ne doit pas faire cavalier tout seul. On est témoin de
l’amour fraternel. On est envoyé deux par deux, comme Paul et Barnabé (13, 2-4), Barnabé et Marc,
Paul et Silas (15,39-40). Ces 36 paires sont envoyées « en toute ville et lieu où lui-même devait
aller ». Sans Pilatus ni Airbus, sans TGV, sans limousine, sans vélos, sans smartphone ni Natel. Une
équipe allégée, non encombrée « La moisson est abondante mais les ouvriers, ouvrières sont peu
nombreux » Quel gâchis pour mission prometteuse par manque de moissonneurs !
Ne nous dérobons pas sous-prétexte que nous ne savons pas parler, nous n’avons pas de voiture,
nous sommes malades, âgés(e)s… « L’Evangile est d’abord une manière de vivre en actions :
communiquer la paix et la joie (paix à cette maison !) faire du bien, faire reculer le mal qui atteint nos
frères et sœurs, vivre avec un Dieu Tout-Proche.
En octobre, s’ouvre le « Mois Missionnaire Extraordinaire » décrétée par le Pape François = « Baptisés
et envoyés. L’Eglise du Christ en mission dans le monde ». Le souhait du Pape : « Que ce mois soit
une occasion de grâce intense et féconde (…) afin que se réveille et ne nous soit jamais volé
l’enthousiasme missionnaire »
Bon départ….missionnaire.
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Dimanche 14 juillet: Dt 30, 10-14 ; Col 1, 15-20 ; Lc 10, 25-37
Dimanche 21 juillet : Ge 18, 1-10a ; Col 1, 24-28 ; Lc 10, 38-42

Agenda de la paroisse
Cernier, messe le matin à 9 h les 8, 9, 11, 12 et 13 juillet
Mercredi 10 juillet :
17h Cernier : messe
Vendredi 12 juillet:
19h Cernier : adoration
Samedi 13 juillet :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 14 juillet :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse
Cernier, messe le matin à 9 h les 15, 16, 18, 19 et 20 juillet
Mercredi 17 juillet :
17h Cernier : messe
Vendredi 19 juillet:
19h Cernier : adoration
Samedi 20 juillet :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
Dimanche 21 juillet :
10h Cernier : messe, quête pour la paroisse
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JUILLET - AOUT 2019
Espace pour retraites personnelles. Vivre un temps de ressourcement
Du mardi 2 juillet au vendredi 2 août 2019
Journée de chantier communautaire
Samedi 20 juillet 2019 de 9h à 17h

Bon été à chacun et chacune

