Parole de Dieu

Prière du mois
Seigneur Jésus,

« Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamnés. Pardonnez,
et
vous
serez pardonnés. Donnez, et
l’on vous donnera : c’est une mesure
bien
pleine,
tassée,
secouée,
débordante, qui sera versée dans le
pan de votre vêtement ; car la mesure
dont vous vous servez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous »
(Lc 6, 37-38).
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Cet été, posons-nous avec le Christ et écoutons la
Parole afin d'ouvrir notre cœur à la Miséricorde du
Père et le servir avec amour auprès des "petits".
Marie, tu as conseillé ton Fils dès Cana, aide-nous à
conseiller avec sagesse ceux qui sont dans le doute,
tant dans leur foi que dans le discernement de leur
vie.
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Pour que soient respectés les
peuples indigènes menacés
dans leur identité et leur
existence même.
Pour que l'Eglise de l'Amérique
Latine et des Caraïbes, à travers
sa mission continentale, annonce l'Evangile avec un
élan et un enthousiasme renouvelés.
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 Ordination épiscopale
de Mgr Sylvain Bataille
Dimanche 3 juillet, à 15h30
Messe célébrée à Saint-Etienne
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 Pèlerinage diocésain à Lourdes
du 4 au 9 juillet
Des milliers de pèlerins de l'Oise, de tout âge,
partiront à Lourdes cette année.
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 JMJ 2016 en Pologne
du 14 juillet au 4 août
Temps fort à Cracovie avec le pape François
Pour les jeunes de 18-30 ans
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http://www.mavocation.org/
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