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Feuille paroissiale, Communauté catholique du Sacré-Cœur
Paroisse du Sacré-Cœur : 2, rue du Sacré-Cœur – AVIGNON –
N° 149
Samedi 20 2020. Semaine 25

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 : 06 18 12 87 82

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

Au fil des jours
Dimanche 21 juin.

Messe à 19h30
Grande église

Lundi 22 juin.
Mardi 23 juin.

18h30 : messe baptistère.
18h30 : messe baptistère.

Mercredi 24 juin.

18h30 : messe baptistère.

Jeudi 25 juin.

18h30 : messe baptistère.

Vendredi 26 juin.

18h30 : messe baptistère.

Samedi 27 juin.

Messe à 18h
Grande église

9h-16h. P. Christian :
Monastère de la visitation
TARASCON.
17 h. Réunion pour les
permanences du secrétariat.
11h. Père Christian : Messe
paroisse des Carmes
« Notre Dame de la Joie »
accueil et repas.
19h30 : Messe à domicile.
19h. Christian : préparation
mariage.

Dieu est Amour

Les fêtes de Pâques, de Pentecôte, de la Trinité, du Saint Sacrement, du Corps et le Sang du
Christ, et pour conclure la fête du Sacré-Cœur et pour terminer la fête du Cœur immaculé de
Marie. Voilà sept points d’appui qui se succèdent et ne cessent de rappeler que notre foi à Dieu
s’enracine dans une conversion incessante du cœur.
Ces fêtes nous appellent à « vivre selon l’Esprit » qui, au demeurant, est un des grands thèmes
présents dans son épitre aux Romains de saint Paul.
Ce chemin, du « vivre selon l’Esprit » n’est pas forcément un chemin facile pour les uns
comme pour les autres. « Vivre selon l’Esprit » ne veut pas dire que la « chair » doit être mise
entre parenthèses ce qui serait un contresens. Dit autrement, cette expression n’exprime en rien
une opposition entre la chair et l’Esprit. De quoi s’agit-il alors ?
Dans notre vocabulaire français, un mot peut exprimer la vision juive de la personne au temps
de Jésus, c’est le mot individu si nous le comprenons dans le sens d’une personne qui est
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indivisible. On ne peut pas séparer le corps de l’âme et de l’esprit, cela est une vision grecque.
Pour les juifs au temps de Jésus, la personne est un tout, elle est indivisible.
Alors, « Vivre selon l’Esprit » est à considérer plutôt comme un mode de vie, une ligne de
conduite qui ont comme unique référence : Dieu. Nous pourrions en ce sens utiliser
pareillement une autre expression comme
« Vivre selon Dieu. »
Le support de ce mode de vie, en est donc Dieu et sa Parole. Parole qui trouve son apogée dans
l’Evangile, Parole du Christ. « Vivre selon l’Esprit » pourquoi ne pas dire aussi « Vivre selon
l’Evangile » ? Finalement, peu importe l’expression si l’on a compris que dans tous les cas la
référence à ce mode de vie n’est autre que
Dieu, référent suprême. S’appuyer sur Lui, évite un écueil, celui de s’enfermer dans les limites
de notre ou de nos propres désirs.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, l’aventure humaine s’appuyant sur l’Evangélique est
une aventure qui est tout à la fois de passions et passionnante. Elle donne à nos vies une
dimension et une confiance sans limite en celui qui est Parole du Dieu incarnée, le Christ, et
nous pousse au-delà de nos limites pour réaliser des projets ou l’humain en sera toujours
gratifié.
Nous vous accordons que parfois, notre conscience, troublée par les sollicitations du monde,
peut avoir quelques difficultés pour ne pas résister aux tentations du monde. Comme il nous
arrive de le dire avec humour, « Il n’y a qu’une chose à laquelle je ne résiste pas c’est à la
tentation ».
Garder notre objectif, doit se faire avec la complicité de l’Esprit Saint. Vous connaissez cette
Parole des Actes des Apôtres « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ce qui suit … »
(Act. 15,28).
L’Esprit Saint est une force qui certes n’exclut pas les tentations et leurs univers, mais l’Esprit
Saint est celui qui donne force et nous protège afin que le projet que Dieu puisse se vivre par
nous, en nous, et avec nous selon son souhait. L’attitude du croyant peut se résumer dans ces
quelques mots : « Viens et suis-moi », sous-entendu suivre la personne du Christ en accueillant
sa Bonne Nouvelle.
Le Christ. C’est le beau projet de Dieu à notre égard. Dit d’une autre manière, le « viens et
suis-moi » est un lâcher prise essentiel si nous désirons « Vivre avec l’Esprit ».
Choisir ce mode de vie s’offre à tous et surtout rassurez-vous, nos faiblesses ne sont en aucun
cas un barrage à la miséricorde de Dieu. Le pécheur à toujours de l’avenir en Dieu.
Il nous donne sa force, la même qui lui a permis de résister à Satan, le prince de ce monde. Les
tentations de Jésus au désert sont un événement à méditer :
Voici les références évangéliques des tentations de Jésus au désert (Marc 1/12-13 ; Matthieu
4/1-11 ; Luc 4/1-1).
Pour nous chrétiens, l’amour de Dieu est notre arme fatale contre toutes tentations. Lorsque
Jean définit Dieu il dit : « Dieu est Amour » cet amour est une force pour chacun de nous. C’est
certainement une des raisons qui à l’époque, avait poussé de Pape Benoit XVI, à en faire de
cette définition le thème de sa première encyclique : Deus caritas est : « 1. « Dieu est amour :
celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui » (1 Jn 4, 16). Ces paroles de
la Première Lettre de saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de
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la foi chrétienne : l’image chrétienne de Dieu, ainsi que l'image de l'homme et de son chemin,
qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre pour ainsi dire une formule
synthétique de l’existence chrétienne : « Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour
de Dieu est parmi nous ».
Venez puiser dans le cœur de Jésus sa force, notre paroisse est un des lieux pour les pèlerins
en quête d’amour. Que Dieu nous bénisse.
Frère Christian BEZOL, curé.

Dimanche 28 juin à 15h : rencontre œcuménique, Paroisse du Sacré-Cœur.

Prochaine messe à domicile

Le mercredi 24 juin
chez les ‘’Rieux’’ Saint Saturnin lès Avignon

FIFI

Ma tirelire est toujours au fond de l’église
Objectif N°17 : Réhabilitation de l’accueil du fond de
l’église : Eclairage, peinture, panneaux d’affichage,
vidéo : 2500 Euros.
Cette semaine : 25,20 euros.
Pour arriver à 2500 Euros, il nous faut encore
644,88 Euros.
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Homéliquement vôtre
Dimanche 21 juin 2020
« Proclamez-le sur les toits »
Par
Frère Henri FAUCON
Serviteur au sanctuaire de Rochefort du Gard
et ami de Pierre Joseph VILLETTE
"Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera
connu.… Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui
peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. » (Mt10, 26, 28)
Les circonstances actuelles nous invitent à craindre l'autre, l'autre qui peut être dangereux, l'autre dont
nous devons nous tenir à distance pour nous protéger réciproquement, l'autre que nous ne devons
approcher que masqué. Il y a là un risque de confusion : aujourd'hui, la proximité et plus encore le
contact avec l'autre présentent un danger, mais ne nous trompons pas, ce n'est pas la personne qui
est dangereuse, c'est ce dont elle peut, virtuellement, être porteuse. Quel paradoxe ! Quand le danger
menace, l'autre, ma sœur, mon frère, devient la personne dont je désire être proche, celle dont je
souhaite
prendre
la
main
pour
nous
soutenir
mutuellement.
C'est bien cette proximité, cette tendresse, cette empathie que Jésus exprime quand il nous invite à ne
pas craindre les hommes mais celui qui peut atteindre notre âme. Et elle risque d'être terriblement
abîmée, voir détruite, notre âme, quand nous laissons le diviseur y entrer. Notre adversaire est malin il est même "le" malin - alors, tout en étant lucides, évitons de lui offrir une place qu'il s'empressera
toujours de prendre. Ayons les yeux fixés sur le Seigneur et ouvrons- lui tout grand notre cœur, surtout
évitons de faire une fixation sur Satan qui ne demande pas mieux. Peu lui importe que l'on parle de lui
en bien ou en mal, pourvu que l'on parle de lui, car alors "il occupe le terrain". Un peu trivialement
disons-lui plutôt : "Casse-toi, tu n'as rien à faire dans mon cœur, Dieu seul y a sa place ! " Ayons en
Dieu une confiance sans faille car il regarde la personne et non le péché qui l'a salie, Jésus nous parle
de l'immense valeur que nous avons aux yeux du Père et à ses yeux, ne craignons pas, n'ayons pas
peur de notre Dieu, accueillons son Esprit et déclarons-nous en permanence pour lui.
Dévoiler ce qui est voilé, c'est faire venir à la lumière toutes nos noirceurs pour les laisser s'effacer
dans la lumière de l'amour, c'est permettre à la grâce du pardon de nous délivrer de tout ce qui nous
emprisonne, c'est permettre à la lumière du Ressuscité de nous illuminer de son rayonnement. Au cours
d'un rêve, je me voyais entrant au paradis. J'y rencontrais les personnes que j'ai connues et aimées,
surpris de les voir telles qu'elles m’apparaissaient, je leur dis : "Je ne me rappelais pas que vous étiez
aussi beaux !" D'un même cœur ils me répondirent : "Tu nous vois dans le regard de Dieu, lavés de
tout ce qui nous souillait, tu nous vois dans notre être-même, notre intégrité, tels que nous sommes en
Dieu de toute éternité." Ce serait une bonne chose que nous habituer à regarder l'autre de cette façon,
en nous attachant à voir en lui tout ce qui est beau, tout ce qui est reflet, image et ressemblance de
Dieu. Nous le verrions rayonnant de la lumière qui l'habite pour nous en éclairer et nous en réjouir.
"Il n'en va pas du don gratuit comme de la faute" dit saint Paul car "si la mort a frappé la multitude par
la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude,
cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ." (Rm5, 15) L'Evangile relate et nous révèle
ce don gratuit de Dieu lui-même en Jésus qui « Pour nous les hommes et pour notre salut, descendit
du Ciel. » Nous avons beaucoup de difficulté à prendre en compte cette réalité d'un salut qui nous est
offert car nous avons, dans notre fonctionnement humain, tendance à vouloir obtenir, mériter, voire
faire, notre salut, alors que Jésus s'est incarné, est mort sur la croix et est ressuscité "pour donner à
son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de
notre Dieu". (Cantique de Zacharie, Lc 1, 77-78)
Le Cœur Sacré de Jésus que nous avons fêté ce vendredi ne cesse pas de répandre son amour sur
toute l'humanité et "là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé". (Rm 5, 20) Le regard de
l'Amour transfigure la personne sur laquelle il se porte :
Laisse-toi regarder par le Christ car il t’aime !

