
 Radicalité 
 

    Il y a une radicalité dans la vocation 

à suivre Jésus (c’est le propre de tout 

chrétien authentique) qui nous heurte, qui 

nous choque même. On aurait facilement          

tendance à invoquer une tournure d’esprit, 

voire de langage, pour adoucir ou 

édulcorer les propos de l’Evangile. 

 

 Pourtant, nous avons tout  intérêt à prendre 

l’Evangile pour ce qu’il est, et à profiter et de sa 

fraîcheur et de sa verdeur. Que de fois, cependant, 

dans notre volonté de marcher à la suite du Christ, 

n’avons-nous pas la même tentation que les 

Apôtres Jacques et Jean, les « fils du tonnerre », 

d’appeler le feu du ciel sur cette terre ? Que de fois 

ne sommes-nous pas ainsi extrémistes en nous 

lamentant sur ces générations qui ne viennent plus 

participer à la messe du dimanche ? Sur ces jeunes 

qui, sitôt passé le cap de leur première communion ou de leur profession de foi, 

disparaissent dans la nature ? Sur ces foules qui revendiquent comme une norme 

d’existence le fait de se tenir éloignées de Dieu ? 
 

  On s’habitue trop facilement à voir les chrétiens en prendre et en laisser dans le 

message évangélique ; or, celui-ci dérange et doit déranger. Il nous faut             

renouveler notre engagement baptismal en recevant pour aujourd’hui les rudes 

paroles de Jésus et accepter d’être courageusement des disciples qui marchent sur 

ses pas, sûrs de trouver, par-delà le chemin pierreux, le bonheur de la vraie vie. 
 

              Michel STEINMETZ, curé. 

Semaine du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet 2022 

Accueil et permanences  

Saint-Maurice, presbytère, 41 avenue de la Forêt Noire  
 03 88 61 16 57 

Mardi, jeudi et vendredi Permanence téléphonique de 10h à 12h 

Saint Bernard, presbytère, 4 boulevard Jean Sébastien Bach  
 03 88 61 06 94    

Courriel 

Saint-Maurice  
Saint-Bernard  

Un mail unique pour toutes les demandes : 
accueil@stm-stb.fr 

Père Michel STEINMETZ      
Père Fabrice REBEL 
Catherine MENSCH 

cure@stm-stb.fr 
cooperateur@stm-stb.fr 
cooperatrice@stm-stb.fr  

Location de salles          secretariat@stm-stb.fr      09 62 19 29 73  

13ème dimanche  
du  

Temps ordinaire (C) 

Retrouvez  le site de la communauté de paroisses  

http://www.paroisse-maurice-bernard.eu/ 
             

 

Retrouvez  l’homélie dominicale du curé  

https://michelsteinmetz.blogspot.com  

Un compagnon pour la semaine  

Saint Irénée de Lyon. Irénée venait d'Asie Mineure comme 

beaucoup d'autres dans cette vallée du Rhône. Dans sa jeu-

nesse, il avait été disciple de saint Polycarpe de Smyrne qui 

avait été lui-même un disciple de saint Jean l'Apôtre. C'est 

peut-être ce qui lui donna le sens aigü de la tradition dans 

l'Église : transmission d'homme à homme du dépôt de la foi. 

On le retrouve à Lyon. On ne sait pourquoi, car il ne s'est pas 

expliqué sur les raisons de son voyage. On ne sait pas non 

plus comment il échappe à la grande persécution qui décime 

les Églises de Lyon et de Vienne. Etait-il en mission à Rome 

comme on l'a dit ? En tous cas, il succède à saint Pothin 

l'évêque de Lyon, mort martyr. Il ne cesse de se dépenser au 

service de la paix des Églises. Un grand danger le préoccupe : 

les doctrines gnostiques qui se répandent dangereusement. 

Elles nient l'Incarnation du Fils de Dieu et mettent en péril 

l'intégrité de la foi. Irénée les étudie très minutieusement, 

enquête, interroge, lit. Armé par cette connaissance appro-

fondie de l'adversaire, il rédige un important traité Contre les 

hérésies pour réfuter ces doctrines ésotériques. En même 

temps, il intervient auprès du pape pour l'empêcher d'exclure 

de la communion de l'Église les communautés qui fêtent 

Pâques à une autre date que l'Église romaine. L'intelligence, 

la charité et le sens de la Tradition apostolique resplendissent dans ses œuvres. Il fut 

le premier grand théologien de l'Église d'Occident et mourut peut-être martyr. 

Le pape François le proclame « docteur de l’Eglise », le 21 janvier 2022. 



Les célébrations de la semaine  

Jour Heure Lieu Célébration 

Samedi 25 

Le Cœur immaculé  

De Marie 

16h00 

17h00 

17h30 

18h30 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Bernard 

Confessions 

Premières vêpres / et via FACEBOOK 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

Dimanche 26 

13ÈME DIMANCHE 

DU  

TEMPS ORDINAIRE 

(C) 

09h30 

 

11h00 

 

 

 

 

 

11h00 

15h00 

Saint-Maurice 

 

Saint-Maurice 

 

 

 

 

 

Saint-Bernard 

Cathédrale  

Messe dominicale  

 

Grand-messe communautaire (liturgie de la 

Parole pour les enfants), et déposition des 

reliques de St-Maurice dans l’autel 

Messe en action de grâce pour l’année 

pastorale et à l’occasion du départ du curé 

 

PAS DE MESSE  

Ordination sacerdotale présidée par Mgr 

Ravel 

Lundi 27 

De la férie 

18h30 Communauté 

assomptionniste 

Messe  

Mardi 28 

St Irénée, martyr et 

docteur de l’Eglise 

08h30 

17h00 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Chapelet 

Vêpres 

Messe  

Mercredi 29 

STS PIERRE ET 

PAUL, APÔTRES 

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Vêpres solennelles 

Messe solennelle  

Jeudi 30 

Les saints premiers 

martyrs de l’Eglise 

de Rome 

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

Messe et laudes 

Vêpres 

Messe, suivie de l’adoration du Saint-

Sacrement (jusqu’à 19h30) 

Vendredi 1er 

De la férie 

08h30 

18h15 

18h30 

Saint-Bernard 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

Messe et laudes  

Vêpres 

Messe  

Samedi 2 

De la férie 

18h30 Saint-Bernard Messe dominicale  

Dimanche  

14ÈME DIMANCHE 

DU  

TEMPS ORDINAIRE 

(C) 

09h30 

11h00 

 

Saint-Maurice 

Saint-Maurice 

 

Messe dominicale  

Messe dominicale  

 

Suivez certaines célébrations en live sur FACEBOOK /  
Paroisse catholique Saint-Maurice Saint-Bernard  
(accès possible sans compte : https://www.facebook.com/Paroisse-
catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/ ) 

Les rencontres de la semaine  

Jour Heure Lieu Rencontre 

Mardi 28 19h00 St-Bernard Dernière rencontre du KT de l’année pour les 

jeunes (préparation à la Profession de foi et à 

la Confirmation), fête et auberge espagnole 

pour les jeunes et ceux de leurs parents qui 

le souhaitent  

Lundi 4 18h15 St-Maurice Rencontre des adolescents se préparant au 

Baptême et à la Confirmation.  

Vendredi 8 18h15 St-Maurice Rencontre des adolescents se préparant au 

Baptême et à la Confirmation.  

Bibliothèque paroissiale  

Les horaires de l’été 

A partir de samedi 2 juillet et jusqu’au lundi 5 septembre inclus : 

 

Samedi  18h30 Saint-Bernard Messe dominicale 

Dimanche 09h30 Saint-Maurice Messe dominicale  

    11h00 Saint-Maurice Messe dominicale  

Semaine 18h30 Saint-Maurice Messe  

 

Les confessions, vêpres et messe du samedi soir à Saint-Maurice 

sont suspendues, ainsi que la messe du dimanche à 11h00 à   

Saint-Bernard. 

En semaine, il en va de même pour la messe de 08h30 à Saint-

Bernard et les vêpres de 18h15 à Saint-Maurice 

La bibliothèque paroissiale a lieu le dimanche 3 juillet à St-Maurice. 
 

Des livres chrétiens pour adultes, jeunes et enfants vous sont prêtés 

gratuitement pour un mois, pour approfondir votre foi, votre culture 

religieuse et votre vie intérieure, et pour vous aider à parler de Jésus et 

de Dieu à vos enfants ainsi qu’à prier et chanter ensemble.  

Eglise Saint-Maurice, dès 10h30 et à la sortie de la messe de 11h.  

https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/
https://www.facebook.com/Paroisse-catholique-Saint-Maurice-Saint-Bernard-114244703528022/

