
10-11 juillet 2021 

 

 15e dimanche ordinaire (année B) 
 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors 
il commença à les envoyer en mission deux par 
deux. Il leur donnait autorité sur les esprits 
impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre 
pour la route, mais seulement un bâton ; pas 
de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie 
dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne 
prenez pas de tunique de rechange. » Il leur 
disait encore : « Quand vous avez trouvé 
l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à 
votre départ. Si, dans une localité, on refuse 

de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il 
fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions 
d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. 

 
 
 
A écouter en lien avec l’Évangile  

Témoins de l'amour (texte et musique Stéphane Rubin, du Mouvement 
eucharistique des jeunes) : https://www.youtube.com/watch?v=re4NXBVlHOk  

 

Intentions de prière 

• Prière pour les défunts : Voir la liste des intentions de messe à l’entrée des 
églises de Grandfontaine et Chevenez. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=re4NXBVlHOk


Méditation en lien avec l'Evangile 

 
On pourrait choisir 
de privilégier 
 

ce qui s'entre-dit 
sous les mots 
 

ou les gestes 
échangés. 
 

On parle souvent 
pour ne pas entendre 
 

et la vie 
s'écoule à côté. 
 

Mais ceux qui savent écouter 
ne sont jamais seuls. 
 

Ils donne la parole 
au lieu de la confisquer, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ils préfèrent l'hospitalité 
à la vanité. 
 

L'automne est 
en ce sens parabole 
 

du désencombrement 
en vue d'un autre avènement. 
 

Le printemps 
pourrait-il avoir lieu 
 

si les arbres retenaient 
leurs feuilles ? 
 

De leur consentement 
dépend la vie 
 

et son immémorial 
renouvellement. 
 
Francine Carrillo 

 
 
 
Nouvelles et informations de l'UP et d'ailleurs 

• Mesures sanitaires en vigueur pour les célébrations : 

◦ Désinfection des mains, distance physique de 1,5 m. et masque 
obligatoire dès 12 ans. 

◦ 2/3 des places disponibles peuvent être occupées. 

• Secrétariat durant l'été : 

◦ Du 5 juillet au 15 août, le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi 
matin de 8h30 à 11h30 ; 

◦ Hors des heures d'ouverture du secrétariat de notre UP à Chevenez, un 
message sur le répondeur vous donnera le numéro du secrétariat de 
garde en cas d'urgence. Ces permanences sont organisées au niveau de 
l'Espace pastoral Ajoie – Clos du Doubs. 

◦ Pour les questions non urgentes, vous pouvez aussi nous envoyer un 
courriel à l'adresse hauteajoie@cath-ajoie.ch . 

• Quête des 10 et 11 juillet : collecte en faveur de l’entraide communautaire. 

• Quête des 17 et 18 juillet : Collecte en faveur de l’aide à l’Eglise en détresse 
qui soutient en particulier les chrétiens dans des régions où ils sont en 
minorité et où ils souffrent de persécution. 

mailto:hauteajoie@cath-ajoie.ch


• Exposition " Laudato Si' " à travers l'Ajoie : Pour approfondir l’ensei-
gnement de cette encyclique sur la sauvegarde de la création, une 
exposition vous est proposée dès cet été. Elle se compose de 20 panneaux 
qui portent des passages de l'encyclique illustrés de photos de Yann Arthus-
Bertrand. Dans notre UP, l'église de Rocourt accueillera l'expo à raisons 
d'épisodes de 4 panneaux. V. aussi sur www.cath-ajoie.ch/expo-laudato. 

• Célébrations dominicales durant l'été : Des feuilles indiquant les horaires 
des célébrations pour les mois de juillet et août dans toute l'Ajoie et le Clos 
du Doubs sont à disposition dans les églises. Si vous n'en trouvez plus, 
veuillez nous le signaler, s'il vous plaît. 

Dans notre UP : 

◦ samedi 10 juillet : messe à 18h à Grandfontaine et célébration de la 
Parole à 18h30 à Bure 

◦ dimanche 11 juillet : messe à 10h à Chevenez 

◦ samedi 17 juillet à 18h à Réclère 

 

• Messes de semaine : Durant le mois de juillet, il n'y a pas de messe en 
semaine dans notre UP.  

 
 
Trait d'humour :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image tirée de http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/  
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