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Permanences paroissiales
Bénévoles
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Frère Jean PHILIBERT
Prêtre auxiliaire
Portable : 06 18 12 87 82

Frère Bernard TAÏANI.
Diacre
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Au fil des jours
Dimanche 28 juin.

Messe à 19h30
Grande église

Lundi 29 juin.
Mardi 30 juin.
01/07/20

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

02/07/20

18h30 : messe baptistère.

03/07/20

18h30 : messe baptistère.

04/07/20

Messe à 18h
Grande église

9h30-11h : Préparation
Mariage.
20h : Messe à domicile.
16h :P. Christian
préparation baptême –
gens du voyage.
10h : Réunion
secrétariat.

NEPATA CATARIA
Certainement que le titre de cet éditorial ne vous dit rien, je vous le concède. La NEPATA CATARIA est le
nom d’une plante communément appelée herbe à chats. Sa particularité c’est qu’elle permet aux
consommateurs, en occurrence nos amis les chats, de vivre une extase profonde. Ces quelques lignes veulent
simplement vous alerter qu’il nous faudrait maintenant redescendre dans le concret de notre paroisse pour
lui donner de la respiration, celle dont elle a besoin.
Au préalable permettez-moi ainsi que le Père Jean Philibert de vous remercier pour les nombreuses messes
que vous nous avez envoyées durant ce temps de confinement, les l’offrandes reçues nous ont permis de ne
pas « tirer le Diable par la queue » pendant cette période de confinement.
La vie matérielle de notre Paroisse est liée aux frais de fonctionnement et aux dépenses que nous sommes
dans l’obligation d’engager pour maintenir la sécurité des locaux. Pour répondre à ces exigences matérielles,
il nous faut trouver des financements. En effet les quêtes ne sont pas suffisantes pour assumer de tels frais.
Nos assemblées du dimanche regroupent entre 100 et 150 personnes dans une paroisse qui peut contenir 600
personnes. Je ne vous dis pas cela pour vous culpabiliser mais pour que nous descendions tous de notre ciel.
Si parmi vous, certains ont des idées, nous sommes preneurs et n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les

personnes responsables de la paroisse.
Concrètement, l’économe de la paroisse a rendez-vous la semaine prochaine avec la comptable de
l’archevêché pour étudier la réalité financière du Sacré-Cœur. Nous vous tiendrons informés de cette réalité
et nous verrons ensemble comment faire face.
Cela dit, nous vous remercions déjà, car les quêtes faites à l’occasion de cette ‘’reprise’’ montrent que nous
avons tous conscience des difficultés financières pour maintenir ce lieu en état.
Pour des dons importants, vous savez que nous avons la possibilité de vous faire un document pour votre
déclaration d’impôt afin d’en déduire le montant, nous contacter pour cette démarche.
Les vacances sont relativement courtes et le mois de septembre arrivera à grande vitesse. Compte tenu de
l’absence d’assemblée pendant ces deux mois, et de l’impossibilité de nous réunir dans notre église, nous
nous trouvons dans une situation délicate concernant l’accueil de ceux qui ont à célébrer des événements
importants. Nous pensons entre autres aux mariages, baptêmes, confirmations, les premières communions,
les liturgies festives comme la ‘’fête de la foi’’ en fin d’année scolaire.
Tous ceux qui sont en responsabilités dans la paroisse étudient les possibilités de report de ces événements.
Le Conseil Pastoral est un des lieux permettant d’organiser toutes les activités liées à la pastorale de la
paroisse. Il nous faudrait trois nouvelles personnes qui puissent s’engager dans ce conseil, manifestez-vous
auprès du curé. L’objectif de ce conseil est de voir comment proposer la foi dans notre quartier. Être témoins
de l’espérance chrétienne devient une urgence pour les fidèles.
Nous espérons que le covid 19 est à son tour confiné, mais ne crions pas trop vite victoire, car les informations
locales, nationales et internationales insistent encore trop sur le fait que nous sommes tous réduits à de
‘’potentiels contaminateurs’’ ce qui engendre des replis sur soi regrettables et des angoisses que beaucoup
portent avec difficultés. Un fait est certain, nous ne retournerons jamais à un état initial, celui que nous avons
connu avant cette crise. Ce que nous avons vécu sur le plan communautaire, ce confinement depuis huit à
dix semaines, tout ce qu’a provoqué cette crise va nous amener à des transformations certaines. Comment ne
pas faire de liens entre cette période et celle vécue par les premiers chrétiens au lendemain de la crucifixion ?
Certainement qu’après la résurrection, les disciples fédérés par Jésus, pensant que leur aventure avec ce
leader était terminée ont eu la tentation de revenir à leurs préoccupations d’antan et retrouver leur tranquillité
quotidienne. Mais rien de tout cela avec la perspective de Pâques. La rencontre du Christ ressuscité les a
poussés à sortir de leur confinement et à partir pour annoncer désormais la Bonne Nouvelle avec un élan sans
précédent. Au cœur de cette vie qui s’annonce comme nouvelle, c’est la présence du Christ qui vient en eux
pour que chacun rayonne de sa présence. Pareillement pour nous, nous avons à nous renouveler pour une
présence toujours féconde dans notre monde.
Frère Christian BEZOL, curé de la paroisse.

Homéliquement vôtre
Dimanche 28 juin 2020
« L’ACCUEIL »
Par
Frère Henri FAUCON
Ami de Pierre Joseph VILLETTE
Serviteur au sanctuaire
De Rochefort du Gard

Comment est-il possible d'aimer Jésus que nous n'avons jamais rencontré physiquement, plus que
nos parents, nos enfants, nos proches ? Cela ne relève-t-il pas du fanatisme dont nous voyons très
bien à quelles extrémités et débordements il peut conduire ?
Pour répondre de manière cohérente à cette question il est indispensable d'aller plus loin et de ne pas
nous arrêter à la première perception. Peut-être devons-nous commencer par nous interroger un tout

petit peu sur ce qu'implique et signifie aimer. La définition que nous donne sainte Thérèse de l'Enfant
Jésus est aussi claire qu’absolue : "Aimer c'est tout donner et se donner soi-même." Nous ne voyons
pas ici de hiérarchie dans le degré d'amour, alors que Jésus semble en établir une, et pourtant !
Pourtant, Lui-même a tout donné et s'est totalement donné !
Alors, remontons encore plus loin dans le temps. La création de l'univers et singulièrement, la création
de l'Homme, sont le fruit du débordement d'amour Trinitaire. Le monde et toute vie n'existent qu'en
raison de cette expansion permanente de l'amour divin qui ne cesse de créer ; une seule seconde
d'interruption dans l'écoulement de cet amour générateur de vie qui sourd du cœur Trinitaire, et tout
cesserait d'exister.
Aimer Jésus, aimer Dieu plus que père, mère, fils ou fille, c'est laisser entrer en nous cet amour divin
source de toute vie. Et quand Jésus nous dit : "Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est
pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi." Il nous invite
à entrer pleinement dans l'Amour Trinitaire, à prendre notre vraie place humaine au cœur de la Trinité
pour y trouver la dignité voulue pour nous par notre Dieu : nous devenons dignes de Lui. Le choix de
cet Amour Premier donne à celui que nous portons à nos père, mère, fils ou fille d'être bien plus grand,
bien plus profond, bien mieux ajusté, parce que son flot s'alimente à la source-même de l'amour et
devient intarissable. Nous entrons dans l'absolu de l'amour qui ne peut être qu'en Dieu, par lui et avec
lui. Aimer nos proches dans l'amour de Dieu amplifie notre amour et lui donne une dimension
immensément plus vaste. N'hésitons pas à demander dans la prière au Seigneur et à Marie d'entretenir
en notre âme le feu de cet amour transcendant.
Jésus nous dit aussi : "Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi."
Prendre notre croix, c'est assumer notre condition humaine. La façon dont Jésus, lui l'Innocent, l'a
assumée pour nous délivrer, représente l'absolu de l'amour et du don de soi. Nous associer, nous
réserver une place dans ce don de rédemption c'est nous reconnaître comme réels participants et nous
donner une dignité qui dépasse absolument notre dignité humaine pour nous faire entrer dans celle de
Dieu.
Tout le contenu de la Bible, toute la Révélation, toute la mission et l'enseignement de Jésus, sa vie, sa
mort et sa Résurrection nous montrent la grandeur de Dieu et son dessein d'amour envers les hommes.
La recherche de nos intérêts humains, quand elle devient exclusive est une démarche de mort car elle
rompt le lien qui nous relie à Dieu l'auteur de la vie, et alors, croyant trouver notre vie nous la perdons.
À l'opposé, l'accueil de l'Amour et son partage avec le plus petit des enfants de Dieu est une exultation,
une véritable célébration de la vie dans la simplicité du cœur de Dieu.
Ainsi un verre d'eau offert pour l'amour du Seigneur est un océan de grâces car tout est gratuité en
notre Dieu. Jésus qui nous invite à accueillir un homme juste en sa qualité d'homme juste nous
demande d'entrer dans cette dimension de l'amour qui ne considère pas la valeur de ce qui est donné
mais l'ouverture du cœur aimant et offrant.

Prière des mères
Sortie de fin de
confinement
Nathalie Piolé
Responsable du groupe de
la
Paroisse

Confinement oblige, notre groupe de prière des mamans n'a pu se réunir pendant plus de 3
mois, ça nous a manqué !!
Nous avons donc choisi de nous réunir autour d'un pique-nique de fin d'année en soirée, à
l'abbaye de Frigolet pour marquer la fin d'année et se voir une dernière fois avant l'été.
Paniers pleins de petits plats maison, nous sommes parties vers Frigolet, contentes de nous

retrouver enfin et de nous donner des nouvelles de vive voix. Nous n'étions pas au complet
malheureusement mais étions de tout cœur avec les absentes.
Il n'y avait pas que les nourritures terrestres sur la table, nous avons aussi partagé nos
intentions de prières pour nos enfants, pour les gens que nous connaissons et qui traversent
des difficultés, pour le monde (qui est si déstabilisé en ce moment).
Nous avons remis tout cela au Seigneur, en lui demandant la grâce de le laisser faire dans nos
projets et nos vies... et de savoir lâcher prise sur ce qui nous touche au plus près. Et nous
n'avons pas manqué de rendre grâce pour ce beau moment de rencontre et de joie !
Nous nous retrouverons en septembre maintenant ! Un bel été à toutes et tous.

Prochaine messe à domicile

Le mercredi 1 juillet
20h
Chez les ‘’Robin ‘’
Chateaurenard

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.

Nous approchons du but

