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  Juin marque la transition d'un  

retour à une vie relationnelle plus correcte,  

mais gardons les gestes de lutte contre ce virus couronné. Que tirer 

comme conclusions de ces premiers 6 mois de 2021 ; quant à soi, 

quant aux relations, quant aux projets. Et moi-même dans tout cela, 

quel désir me traverse, qu'est-ce qui m'appelle ? C'est important de 

faire le point avant de repartir. 

 

 Repartons, mais après une halte auprès du Seigneur Jésus ; en 

effet le mois de juin jouit des fêtes de l'après Pentecôte : la fête du 

Saint Sacrement qui rappelle le Jeudi-Saint et celle du vendredi 11 

juin, le Sacré-Cœur qui reprend le Vendredi-Saint. Ce jour est le jour 

du plus grand amour, de l'amour donné. La fête du Sacré-Cœur nous 

montre un Jésus humain, compatissant et même mendiant de notre 

amour, de notre foi et de notre espérance. On s'imagine que Dieu est 

une source inépuisable, ce qui est juste mais on oublie le b-a ba du 

catéchisme c'est que Dieu nous a créé pour sa gloire, il attend donc 

quelque chose de nous ; que nous lui rendions gloire, que nous lui 

tenions compagnie aux heures plus sombres comme aux jours 

lumineux. Entendons l'appel du Sacré-Cœur à lui donner notre foi 

notre espérance et notre amour et reprenons le chemin avec lui. 
   

 

Serge Hermant, prêtre. 
 

Évènements à venir 
 Vendredi 11 Juin 2021 :  Fête du Sacré-Cœur 

             18h messe à Montigny St Nicolas 

 

 Dimanche 27 Juin 2021 : Fête de la paroisse 

    10h30 messe à Montigny dans les jardins de la

    maison St Nicolas, suivie par un temps de 

    convivialité et un pique-nique  tiré du panier. 

  

 Dimanche 27 Juin 2021 : Ordination de prêtre, Lionel KIMBEMBE 

    15H à la cathédrale Notre Dame de Cambrai 

    (Retransmission en direct sur le site de  Cathocambrai)

         

 

 


