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                               QUI est-il ?                                                                Que fait-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Pourquoi nous ? 
 
 

Mardi 18 Juillet 2017 11h 30 messe Dominicaines (Rouget) 
19h EAP 

Mercredi 19 Juillet 2017      

Jeudi 20 Juillet 2017 15h 30 Messe à Claret-l’Orthus(Gaubiac G) 

Vendredi 21 Juillet 2017 16h 30 messe Quintessence (AM Combettes) 

Samedi 22 Juillet 2017  

14é Dim du T.O. 
Samedi 22 Juillet 2017 
Dimanche 23 Juillet 2017 

 
18h30 messe à Claret(Gaubiac) 
10h 30 messe à St Martin de Pourols(AM Combettes) 

Lundi 24 Juillet 2017  

Mardi 25 Juillet 2017,  11h 30 Messe chez les Dominicaines(Rouget) 

Mercredi 26 Juillet 2017  

Jeudi 27 Juillet 2017 18h Claret(Gibaud) 

Vendredi 28 Juillet 2017  

Samedi 29 Juillet 2017 11h Sauteyrargue baptême Damien Baccave 
16h mariage Ste Croix Nicolas Mochalski-Ginette Yvonnou 

15e Dimanche du T. O. 
Samedi 29 Juillet 2017 
Dimanche 30 Juillet 2017 

 
18h 30 messe à Claret 
10h 30 Messe à  St Martin de Pourols(AM Combettes) 

TON    DIEU ? 
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         Pourquoi Dieu permet-il que des innocents souffrent et/ou meurent?          
                                                                   
 

Dans notre paroisse ces temps-ci des familles sont  marquées par la maladie grave                    
qui atteint un de leur membre, ce sont alors, dans la souffrance, les questions qui jaillissent : 
-Pourquoi ?                                                                                                                                                        
-Le bon Dieu existe-il pour laisser faire ?                                -
-Comment un Dieu d’amour peut-il permettre ces drames.. ??                                                                      
-Ou bien il n’est pas un Dieu d’amour et il ne se soucie pas de la souffrance humaine ?                             
-Ou il n’est pas un Dieu puissant et ne peut rien faire pour y remédier. ?                                                    
 
Bien que le mal soit largement présent sur cette terre, le bien l’est encore davantage. La 
preuve en est que la plupart des individus s’accrochent à la vie aussi longtemps que possible. 
De plus, chacun reconnaît instinctivement que le « bien »                                                                        
est une valeur supérieure au « mal ». 
  
 1 – Qui est-il ton Dieu ?                                                                                                                                    
Si j’accueille ce que m’en dit l’évangile, Dieu est Amour. Il est Amour qui s’est révélé aux 
hommes en Jésus de Nazareth. C’est Jésus de Nazareth…parole et acte de Dieu. Il prend le 
temps d’expliquer aux hommes de son temps, qui est Dieu Père, qui il est lui Jésus le Fils 
 
2 - Que fait-il ton Dieu ?                                                                                                                             
Pas grand-chose ; mais il parle, il explique, il  enseigne,                                                                           
il fait des signes extraordinaires pour se faire comprendre. 
Mais surtout, il fait une traversée extraordinaire de la souffrance, Un acte de don de lui-
même, jusqu’à la mort sur la croix. Mais au matin de Pâques, le tombeau est vide et il se 
manifeste vivant et ressuscité. Il le fait pour le bien de tous les hommes de tous les temps. 
 
3 –Baptisé, je veux suivre Jésus-Christ ; je veux pratiquer dans ma vie les mêmes passages 
que lui, car ils sont importants…dynamisants. Je veux essayer de pratiquer les mêmes 
traversées ; pour cela il est présent à ma vie ; il peut me soutenir car je partage avec lui tous 
les moments de ma vie. C’est sûr ! Il peut intervenir  pour nous soutenir, si nous savons lui 
dire «  Seigneur, prends soin de moi, j’ai besoin de toi, s’il te plait ». 
 
 
Voici une approche de la question en quelques lignes ;                                                                
des pistes qui peuvent encourager, ouvrir un échange ;                                                                  
je reste à votre disposition pour une rencontre sur rendez-vous par                                                      
tel 060987580  ou rendez-vous ou échange par mail..    lucien.boulier@wanadoo 


