Evangile (Jn 6, 1-15)

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer
de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait
sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis
avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche.
Jésus leva les yeux et vit qu’une foule nombreuse venait à
lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain
pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à
l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe
lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait
pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses
disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là
un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde !
» Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup
d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ
cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir
rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi
du poisson, autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent
mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les
morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les
rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les
morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux
qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus
avait accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le
Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais
Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi
; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.

++ Journée mondiale des Grands parents et des
personnes âgées
Le Pape François a décidé d’instaurer une journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées. Toute l’Eglise les
célèbrera ce dimanche 25 juillet. Le 4e dimanche de juillet a
été choisi à cause de sa proximité de la fête de Sainte Anne
et de saint Joachim, les grands-parents de l’Enfant Jésus. Au
sein d’une famille, la présence de grands-parents, et plus
largement de personnes qui prennent peu à peu de l’âge, est
une bénédiction non seulement pour leurs proches, mais
aussi pour toute la société. Leurs souvenirs, leurs expériences
passées, leur sagesse de la vie, leurs trésors de disponibilité
et d’affection sont des charismes propres à l’âge qui
rejaillissent sur leur entourage. Les petits-enfants qui vivent
des moments privilégiés avec leurs grands-parents savent à
quel point ils sont précieux dans leur vie et combien ils leur
sont redevables. Les enfants devenus adultes sont souvent
des médiateurs clés dans cette relation qui unis grandsparents et petits enfants. Le pape invite les enfants et les
jeunes, et aussi tous les fidèles, à rendre visite à leurs grandsparents et/ou à des personnes âgées pour leur offrir sa
lettre qui leur sera adressée. Une indulgence plénière pour
les fidèles qui accompliront une visite affectueuse, tout en
respectant les conditions habituelles d’obtention d’une
indulgence plénière (se confesser à proximité de cette date,
communier à la messe de ce 25 juillet et prier aux intentions du
Souverain Pontife). De même une indulgence pour les

personnes âgées, qui se confesseront, prieront aux intentions
du Saint-Père et se rendront aux messes célébrées
spécialement pour elles ce 25 juillet. Si elles sont dans
l’impossibilité de se déplacer, elles pourront la recevoir en
unissant leurs souffrances à celles du Christ dans sa Passion
et en participant, si elles le peuvent, à la célébration par les
moyens modernes de communication (radio, TV, internet…).

°°° Site Internet de la paroisse à consulter
www.paroissesaintpierredesbastides.fr
RIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES
Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta
présence : Dans ma solitude, Tu es mon espérance et ma
confiance ; Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma
forteresse ! Merci pour la famille que tu m’as donnée et
pour la bénédiction d’une longue vie. Merci pour les
moments de joie et pour les moments de difficulté. Merci
pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu
m’appelles. Augmente, ô Seigneur, ma foi, fais de moi un
instrument de ta paix ; apprends-moi à accueillir ceux qui
souffrent plus que moi, apprends-moi à ne jamais cesser de
rêver et à raconter tes merveilles aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église, afin que la
lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de
la terre. Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle
la face du monde, apaise la tempête de la pandémie,
réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. Soutiensmoi dans ma faiblesse, et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes avec la certitude que tu
es avec moi chaque jour jusqu’à la fin des temps. Amen.
Offices du jour
= Samedi 24 : 18h00 Serres Ste Marie
= Dimanche 25 : 17è D. du Temps Ordinaire
10h30 Messe à Cézeracq
= Du lundi 26 au mercredi 28 : Pas de messe à la paroisse
= Jeudi 29 : 9h00 Messe à Casteide Cami (sauf obsèques)
= Vendredi 30 : 9h00 Messe à Monréjeau (sauf obsèques)
= Samedi 31 : 18h00 Denguin
= Dimanche 01/08 : 18è D. du Temps Ordinaire
10h30 Messe à Cézeracq

Intentions de messe
= Samedi 24 : 18h00 Serres Ste Marie : Intention
particulière ; Maurice Can et sa famille ; Georges Labat ;
Walter Maëstri.
= Dimanche 25 : 10h30 Cézeracq : Ernest Lamurgue (à
l’occasion de ses 59 ans de mariage) ; Gloria Da Rocha Venancio ;
Olivera Leité Armando ; Yvonne Rey ; Emmanuelle et
Brigitte Touya.
= Samedi 31 : 18h00 Denguin : Georges Bindé.
= Dimanche 01/08 : 10h30 Cézeracq : André et Christian
Gayet ; Jean-Paul et Dominique Noguès et les défunts de la
famille Noguès.

Infos
°° Pendant le mois de juillet : l’église d’Artix en travaux
(peinture intérieure). Jusqu’à ce que les travaux achèvent, les
messes de dimanche matin auront lieu provisoirement à
Cézeracq. Les messes quotidiennes dans les villages.
°°° Dimanche 25 juillet : 1è Journée mondiale des Grands
parents et des Personnes âgées.
°°° Dimanche 25/07 : A la sortie de la messe, HBB
(Hospitalité Basco-béarnaise) fait une quête au profit de nos
personnes âgées ou invalides ayant l’intention de partir à
Lourdes en pèlerinage diocésain au mois de septembre.
Merci déjà pour elles !

