
 

 

 

 

 

 

 

       

        
 

 

Nous prions pour : 
 

Dimanche 16 : Hélène et Léon GUERIN – Famille NOVAT – Pierre-Yves DU FOU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 :  16 h 15, MARIAGE DE AURORE PLAISIER ET PASCAL CHATELIN 
 

Dimanche 16 : après la messe, BAPTEME DE VALENTINE LAMIA 
 

19 et 20 juillet : Fête de Saint Elie, Monastère Saint Elie de Saint Rémy les Montbard 

    www.monasteresaintelie.com/ 
 

Samedi 22  : 16 h 00, MARIAGE DE CLOTHILDE HERLEZ ET FRANÇOIS-EMMANUEL TRIMAILLE 
 

Dimanche 23 : BAPTEME D’ALAÏS COMTE 
 

NOTEZ déjà : AOUT 
 

Samedi 12 :  MARIAGE DE STEPHANIE SARDIN ET ANDY MICHEL 
 

Dimanche 13 : BAPTEME D’ANNA GAUTHERIN 
 

Mardi 15 :  10 h 30, messe de l’ASSOMPTION  

  18 H 00, à la chapelle, MESSE QUI PREND LE TEMPS 
 

Samedi 19 : baptême de Léo BUFFET 
 

Dimanche 20 : baptême de Loanne CHAFFOTTTE-PERREIRA 
 

19 et 20 août : PELERINAGE A PIED SUR LES PAS DE ST BERNARD DE FONTAINE A CITEAUX 

    Renseignements aux portes de l’église 

 

 
 
 

15 et 16 juillet 2017 

15ème Dimanche de l’ordinaire 
SAINT JOSEPH  DE  DIJON 

 
 

1-3 rue du Havre - 21000 - DIJON 
���� 03.80.55.34.60  ���� 09 521 39 451 

paroisse.st.jo@free.fr  
http://paroisse.st.jo.dijon.free.fr 

 

FEUILLETON DE L’ETE 
Dans l’esprit de la lettre du pape François sur le discernement des vocations :  

«SORTIR, VOIR et ENTENDRE, PARLER » 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-

francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
 

  http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/doc-preparatoire-synode.pdf  (pp. 16 et ss) 

 

Pape François Compte certifié @Pontifex_fr 2 juin  
Dans l’obscurité des conflits actuels, chacun de nous peut être une lampe 
allumée pour rappeler que la lumière prévaut sur les ténèbres. 
Pape François Compte certifié @Pontifex_fr 30 juin  
Il y a tant besoin d’alimenter l'espérance chrétienne, cette espérance qui 
donne un regard nouveau, capable de découvrir et voir le bien  

 



Bien que les accomplissements d’Abraham dans la diffusion de la conscience de Dieu aient été 

jusqu’à alors remarquables, ils avaient été limités par le fait qu’il n’avait exprimé que ses propres 

convictions et son propre jugement. Tout cela changea lorsque Dieu parla à Abraham. Les 

premiers mots qu’Il lui adressa furent littéralement « Va vers toi » ce qui signifie « Va vers ton 

authentique toi, ce toi que tu n’aurais jamais pu atteindre par toi-même. » Par ces paroles, Dieu fit 

d’Abraham un être qui pourrait transcender ses propres aptitudes. 

http://www.homocoques.com/aw00707_va_vers_toi.htm 

 Le Sacrifice interdit, Freud et la Bible, Le livre de Poche 6.75 EUR  par Marie Balmary. 

Dans ce livre Marie Balmary lit l'oeuvre de Freud et la Bible en même temps. ... Certes Freud 

s'était passé de Dieu pour dire l'homme, et la religion, souvent, se plaît à faire l'économie de 

l'humain pour révéler Dieu... l'auteur  tente cette aventure d'une réflexion double... Son 

cheminement nous fait dé-couvrir cette parole divine adressée à Abram «Va vers toi »,  vers 
La Parole... qui s'oppose au «Va vers "des lendemains qui chantent",  …  un "homme nouveau",  

un pays de cocagne, … vers le progrès,  la gloire, ...la fausse grandeur ...les réussites, la richesse, la 

puissance, … ce « va vers » qui est l'élan inconsciemment imprimé  à nos contemporains  ... 
 

Extraits :   

"Lorsque, encore débutante en hébreu, je commençais à déchiffrer ce texte, je découvris 

ce « Va pour toi » (Lekh lekha), ou, aussi exactement, « Va vers toi » qui était alors enfoui, 

indevinable dans toutes les traductions que je connaissais. Le lecteur imaginera sans peine 

l'effet produit sur une psychanalyste par cet appel divin à Abram : Va vers toi ; va pour toi …  

pour ton bien, pour ton bonheur.  

Mais ne voilà-t-il pas tout notre métier ( Mme Balmary est psychanalyste...) Non pas 

introspection, mais « vers toi »,  mais quête du sujet de la Parole..... Ce « Va vers toi » 
renverse radicalement la direction de l'appel de l'autre. YHWH ne dit pas à Abram : Viens 
vers moi. Ni même : Monte vers moi......  

Voici que le ciel appelle vers la terre et la divinité vers l'humain !  

YHWH est celui qui appelle l'homme vers l'homme : cela m'apparaît comme un 

événement d'une portée incalculable pour le devenir conscient de l'humanité..... Cela ne 

pouvait faire l'affaire ni des religieux qui enseignaient un dieu qui appelle vers lui, pour lui, ni 

des philosophes qui enseignaient l'homme directement conscient de lui-même. 

Lorsqu'une personne va ainsi vers elle-même, toutes les relations se modifient. Un 
seul homme qui naît à la véritable relation rend possible - car le feu gagne de proche en 
proche - cette promesse que tous les clans de la terre soient en lui respectés, reconnus. 
Aujourd'hui comme au temps abrahamique, ceux qui ont accédé à la première personne 

sont bénédiction. 

notre feuilleton de l’été 

 «SORTIR, VOIR et ENTENDRE, PARLER » 

ABRAHAM     ֶָלְך  ְלך  
   Dieu dit à Abraham : « Va pour toi, de ta terre, de ton enfantement de la maison de ton 

père, vers la terre que je te ferai voir... » Genèse 12,1 
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