Feuille paroissiale de la communauté catholique
Sacré-Cœur – AVIGNON N° 133
Samedi 22 février 2020. Semaine 8
La messe quotidienne tous les jours : 18h30.
La messe du jeudi, intention pour la paix dans le monde.
Le premier vendredi du mois, intention : Sacré-Cœur.
Confession sur rendez-vous.
Les messes dominicales
Le Samedi : 18h. le Dimanche 10h30

Permanences paroissiales
Bénévoles
Téléphone : 04 90 86 31 61.

Frère Christian
BEZOL.
Curé
Portable : 06 22 60 44 97

Frère Jean
PHILIBERT
Prêtre auxiliaire
Portable : 0618128782

Frère Bernard TAÏANI.
Diacre
Portable : 06 52 97 54 75

Au fil des jours
Dimanche 23 février.

10h30. Messe dominicale.

Lundi 24 février.

18h15. Office et messe.

Mardi 25 février.
Mercredi 26 février.

18h15. Office et messe.
18h15. Office et messe.

Jeudi 27 février.

18h15. Office et messe.

Vendredi 28 février.
Samedi 29 février.

18h15. Office et messe.
18h. Messe dominicale du dimanche 1er
mars.

9h-16h : Père Christian :
monastère de la visitation.
Tarascon.
20h : Groupe de partage de la
Parole chez les Barrillon.
18h30 : MESSE D’ENTREE EN
CARÊME - CENDRES
14h. Père Christian :
inauguration des nouvelles
activités de l’association
PASSERELLE.

Osons le partage,
Osons le partage, c’est une manière d’être que je vous propose d’accueillir et de faire fructifier pendant ce
temps de carême. Partager, c’est une grande exigence dans la relation, mais elle est nécessaire si l’on veut
‘’coller’’ avec le plus grand réalisme aux attentes de l’homme d’aujourd’hui.
Le partage est au cœur de l’évangélisation et, dans notre contexte sociétal, il est bon de prendre conscience
que l’on ne peut plus évangéliser en reproduisant des modèles, qui ont eu certes leurs heures de gloire, mais,
pour des raisons que l’on peut comprendre ne correspondent plus à la démarche de l’homme d’aujourd’hui.
L’important, c’est de ne pas rester figé sur des certitudes. L’évangélisation ce n’est pas comme l’héritage d’un
bien familial que l’on se transmet de génération en génération en souvenir des anciens.
Parler de la foi et oser le partage, et pour nous chrétiens, oser vivre une démarche d’évangélisation, ce ne sont
pas des choses à dire mais à réfléchir afin que l’on puisse s’inventer le plus largement possible au regard d’une
guidance, celle du Christ et de sa Parole.
Rien imposer, mais réfléchir sur les données et orientations que nous pouvons proposer et vivre, c’est un pari,
celui qui est au cœur de l’écoute de l’homme. Avec une mise en place d’une évaluation régulière pour un
ajustement permanent. Nous tenons là, la clé d’un partage à oser.

Rien n’est figé dans la foi en Christ qui est une mise en mouvement, un avenir, un chemin qui se marche.
Cependant il est bon, pour ne pas dire nécessaire, d’avoir comme objectif, la mise en place d’une réflexion
permettant accessibilité et compréhension pour le plus grand nombre. La transmission, est un défi permanent,
je vous l’accorde, c’est à ce prix que la transmission fonctionne auprès des sœurs et des frères que nous
rencontrons. Alors, comment avoir une attitude spirituelle qui intègre l’ouverture et l’écoute avant de dire et
d’affirmer un message qui n’est pas ajusté à la compréhension du récepteur, de l’autre ?
A ce propos, les paroles du Pape François nous sont précieuses et pertinentes. Par exemple lorsqu’il dit dans un
entretien qui a fait date, publié en 2013 par toutes les revues jésuites :
« Je vois avec clarté que la chose dont a le plus besoin l’Église aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les
blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Église comme un hôpital
de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s’il a du cholestérol ou si son
taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. »
Autres paroles qu’il affiche, cette fois-ci, avant même d’être Pape :
"L'Eglise est appelée à sortir d'elle-même et à aller vers les périphéries, pas seulement géographiques, mais
également celles de l'existence."
(Propos de Mgr Jorge Bergoglio prononcés le 9 mars 2013. Il montre par ces propos, qu’il n’a pas attendu d'être
élu pape (13 mars 2013) pour placer "les périphéries" au centre de son discours et de son action.)
La périphérie nous invite à redécouvrir l’Église dans sa face cachée, discrète, elle nous invite à sortir de nos
inerties communautaires et à nous lancer dans l’aventure d’une Église domestique ou règne le partage tous
azimuts. Une Eglise qui échappe au sacré mais s’offre au commun des mortels comme un chemin de foi qui se
construit à partir de l’expérience.
Nous avons lancé en 2017 ce que nous avons appelé des messes à domicile, les messes célébrées dans les
familles ; c’est sans prétention, et depuis, l’expérience continue. Tous les mercredis soir à 20h. je vais célébrer
une messe chez vous. Autour de la famille rassemblée, les voisins, les amis et bien d’autres viennent y
participer.
Et même, lorsque l’assemblée est constituée d’une personne, voilà que cette dernière au seuil de la célébration
de l’Eucharistie a téléphoné pendant une demie heure à tous les membres de sa famille vivant en région
parisienne pour faire assemblée avec nous deux.
Un autre témoignage de ces célébrations eucharistiques à domicile, la veille du jour de l’an quelqu’un de la
famille téléphone à une amie ne pouvant se déplacer car victime d’un cancer. L’amie en question a supplié de
ne pas raccrocher le téléphone pour participer à l’Eucharistie et prier avec nous en vivant ce moment de grâce.
La vision de la famille comme « petite Église » ou « Église domestique » remonte au IV e siècle. Évêque de
Constantinople, Jean Chrysostome ne cesse, dans ses homélies, d’exhorter ses fidèles à vivre en chrétiens, non
pas seulement « une ou deux fois par semaine » lors de l’écoute des « saintes doctrines », mais dans leur vie
quotidienne.
« En revenant à la maison, préparons une double table : une pour les aliments, l’autre pour la lecture de la
parole de Dieu, et l’homme répète les choses qui ont été dites à l’église ; que la femme apprenne, que les
enfants écoutent, que les serviteurs ne soient pas privés de cette lecture », écrit-il, dans ses Sermons sur la
Genèse. « Fais de ta maison une église puisque tu dois rendre compte du salut de tes enfants et de tes
serviteurs. »
Au fil de ses homélies, il insiste, tour à tour, sur la nécessité, dans cette « petite Église », de préserver la «
concorde » entre ses membres, de pratiquer l’accueil et l’hospitalité avec les plus pauvres et « les étrangers »
D’autres démarches dans notre paroisse, se cherchent comme celle liée à l’expérience NEW PASTORAL. C’est
une réflexion entre amis sur des thèmes liés à la foi. Les rencontres se passent à domicile chez les uns et les
autres. Pour le moment la semence a été lancée, le printemps en verra les premières pousses.

D’autres paroissiens se sont engagés dans une association du quartier ‘’l’association de la place’’ appellation
originale, mais il faut dire que pour le moment, il n’y a pas de locaux pouvant accueillir ce groupement. Alors !...
Pourquoi ne pas utiliser la place du quartier comme lieu d’accueil et de réflexion sur la vie sociale du quartier,
et même, utiliser cette même place pour des manifestations conviviales.
Petit à petit, l’église paroissiale devient le lieu de convergence des chrétiens qui s’engagent dans la vie sociale
du quartier et dans la mise en place d’Églises familiales ou domestiques.
OSONS LE PARTAGE
La présence réelle du Christ l’est effectivement lorsqu’elle est réalisante.
OSONS LE PARTAGE c’est notre direction de CARÊME.
Frère Christian BEZOL, curé de la paroisse

HOMELIQUEMENT VÔTRE
Dimanche 23 février 2020
"Aimez vos ennemis"

Frère Pierre Joseph, prêtre
Aumônier
du Carmel d'Avignon

Le livre des Lévites nous demande d'être saints car Dieu lui-même est saint. Ce n'est pas une option
discutable, mais un commandement car nous sommes créés pour être divinisés et donc comme Dieu. Nous
ne devons pas viser plus bas que cette finalité. Encore fait-il comprendre ce que cela signifie d'être saint
comme Dieu veut que nous le soyons ! Il ne s'agit pas d'être un saint de vitrail, un saint comme plein de
biographies nous le montrent en nous présentant des hommes ou des femmes sans péché et donc
inatteignables pour nous tous. Mais d'être transformés par la miséricorde de Dieu pour les pauvres
pécheurs que nous sommes.
Car le psaume de ce jour nous dit bien que Dieu pardonne toutes nos offenses et met loin de nous nos
péchés…
Il nous faut entrer dans cette folie de Dieu qui nous demande ainsi de devenir sages selon Dieu, même si
aux yeux des hommes et à nos propres yeux cela semble fou ! "La sagesse de ce monde est folie devant
Dieu". Cela se voit chaque jour. Il suffit de voir ou d'entendre les news qui nous envahissent et qui sont
porteuses d'événements fous aux yeux divins.
Nous n'avons pas à suivre cette pseudo sagesse car nous sommes libres : "Tout nous appartient… l'Eglise,
la vie la mort, le présent l'avenir, mais nous sommes au Christ et le Christ est à Dieu".
C'est dans ce lien avec le Christ et donc avec le Père que nous vivons dans la liberté. Pas de liberté sans un
lien qui libère. Folie divine une fois de plus!
C'est dans ce cadre-là que Jésus prêche, lui qui est venu pour libérer chacun de nous : "On vous a dit… Moi
je vous dis." Dimanche dernier Il nous disait qu'il n'était pas venu abolir mais accomplir la Loi et les
prophètes… Il le fait en allant au maximum de la vie selon la charité, l'amour de Dieu répandu en nos cœurs
par l'Esprit Saint :
Ne résiste pas au méchant.

A qui te demande, donne.
A qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos.
Et encore plus loin… Aimez vos ennemis (on en a tous !), priez pour eux !
Agissez en enfants de Dieu et non en enfants de ce monde.
Dieu ne fait pas le tri entre les bons et les méchants ; le Christ est venu pour sauver tous les hommes et sur
la Croix son sang a été "répandu pour la multitude" et non pour les meilleurs qui d'ailleurs n'existent pas !
N'agissons donc pas en fonction de nos amis, mais comme Dieu, aimons tout homme quel qu'il soit. Encore
une fois, ce n'est pas un discours de morale mais de réalité divine : nous sommes enfants de Dieu, vivons
donc comme les enfants de leur Père qui va au bout de son amour pour les hommes. C'est cela être parfait
selon Dieu : ne pas mettre de limite à notre être d'amour, notre être divin reçu de Dieu lors de la création.

Paroisse du Sacré-Cœur
Messe d’entrée en CARÊME
26 février 2020
Mercredi 18h30

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
SACREMENT DES MALADES CELEBRE
PENDANT L’EUCHARISTIE

CARÊME

SAMEDI 21 MARS à 18h ET DIMANCHE
22 MARS à 10h30

2020 paroisse du Sacré-Coeur

Objectif N°17 : Réhabilitation de l’accueil du fond
de l’église : Eclairage, peinture, panneaux
d’affichage, vidéo : 2500 Euros.

FIFI

Cette semaine : 27,70 euros.
Pour arriver à 2500 Euros, il nous faut encore
879,38 Euros.

