MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI

31.05.2021

So 3, 14-18. Ou Rm 12, 9-16b.Ps12,2-3.4bcd 5-6 Lk 1, 39-56.

01.06.2021

Tb 2, 9-14. Ps 111, 1-2. 7-8. 9. Mc 12, 13-17.

MERCREDI

02.06.2021

Tb 3, 1-11a. 16-17.Ps 24,2-3.4-5ab 6.7bc.8-9. Mc 12, 18-27.

JEUDI

03.06.2021

Jr 31, 31-34. Ps 110, 1b-2. 3. Mc 14, 22-25.

VENDREDI

04.06.2021

Tb 11, 5-17. Ps 45, 1-2. 6c-7. 8-9a, 9bc-10. Mk 12, 35-37.

SAMEDI

05.06.2021

Tb 12, 1. 5-15. 20. Tb 13, 2cdef. 6fghi, 6klmn. Mt 12, 38-44

MARDI

LA SAINTE TRINITE
« Abba Père ! Notre cri d’espérance en ces temps difficiles »

VIE COMMUNAUTAIRE

I.

Messe Dominicale
1.

La messe dominicale : 10h30
Prévention : les personnes à risque sont priées de suivre la messe en ligne.

2.

Respect strict des régulations sanitaires de covid-19 :
•

Port obligatoire de masque

•

Age à partir des enfants ayant fait la première communion jusqu’à
64 ans

•

Les personnes à risque sont priées de rester à la maison.

•

Prise de température et désinfections des mains à l’entrée de
l’Église.

3.
II.

Tous solidaires dans les consignes.

Le bureau est fermé jusqu’à nouvel ordre. Pour toutes démarches, merci
d’appeler le Secrétaire

III.

Inscription aux messes auprès des responsables de famille

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
Participer à l’effort Communautaire :
CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY.
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74
STANDARD BANK / BRANCH ELLIS PARK

OUR LADY OF LOURDES/ PLACE KABOD
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet : www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 30.05.2021

PREMIERE LECTURE
Lecture du livre du Deutéronome 4, 32-34. 39-40
Moïse disait au Peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du
monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais
connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix
de Dieu parlant au milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu
qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieux
d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des
combats, à mains fortes et à bras étendu, et par des exploits terrifiants
– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Egypte ? Sache
donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : C’est le Seigneur qui est
Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas
d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que
je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »

Psaume 32
R/Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. Il
aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche. Il
parla et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour
les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que
ton amour, Seigneur, soit pour nous comme notre espoir est en toi !

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains 8, 14-17
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là
sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des
esclaves et vous ramène à la peur ; mas vous avez reçu un esprit qui fait
de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! » c’est-à-dire :
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que

nous sommes enfants de Dieu, Puisque nous sommes ses enfants, nous
sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ,
si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28 16-20
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : Baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.

