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Elle a pris sur son indigence
L’Eglise n’a plus aujourd’hui « pignon sur rue », mais certains vivent
encore avec la nostalgie d’une époque où celle-ci régissait tout. C’était une époque. Les
scandales de pédophilie qui éclatent au grand jour secouent les communautés chrétiennes et
jettent la suspicion sur tous les prêtres et les religieux et sur l’ensemble du corps ecclésial.
Par ailleurs, certains paroissiens voient leurs prêtres comme des surhommes, exigeant
d’eux, ce qu’eux-mêmes ne pourraient porter. Les prêtres ne sont ni des robots, ni des
anges. Ce sont des hommes. Ils ont besoin d’être soutenus, encouragés, aimés pour ce qu’ils
sont. Pas seulement par les paroissiens, mais en premier lieu par leur hiérarchie. Je ne suis
pas sûr que nos communautés paroissiales aient saisi la chance qu’elles ont (encore
aujourd’hui, mais jusqu’à quand) d’avoir des prêtres. Le suicide de deux jeunes prêtres,
en l’intervalle d’un mois, sur le diocèse de Rouen et celui d’Orléans, me touche. De
même que la souffrance des victimes d’actes pédophiles et de leurs familles me touche.
Nous ne sommes pas là pour demander des comptes. Dans un article publié dans le journal
« La Croix » du 25 octobre 2018, un moine bénédictin, Frère Michael Davide Semerano dit
ceci : « La ‘tolérance zéro’ ne suffit pas si elle n’est pas étayée par la volonté radicale de
revoir nos modes de fonctionnement au sein de l’Eglise, notamment en ce qui concerne
l’exercice des ministères ordonnés ». Il poursuit : « L’Eglise a encouru le risque de
fonctionner davantage comme une institution religieuse que comme une communauté de
foi ». Ce qu’il veut dire, c’est que nous avons fait l’erreur de sacraliser des institutions,
des fonctions ecclésiales, des normes, des rites, en oubliant que ce qui est sacré pour
Dieu c’est l’être humain et les relations d’amitié, d’amour et de fraternité, la
bienveillance que nous pouvons avoir entre nous en Eglise. Au lieu d’être au service de
l’Evangile, nous avons trafiqué et détourné l’Evangile pour nos propres intérêts. Nous
avons peu certes, mais acceptons de partir de nos pauvretés et de laisser le Seigneur faire
sortir ce qu’il y a de meilleur en nous. Renonçons à la toute-puissance ! Donnons « tout ce
que nous avons pour vivre », c’est-à-dire faisons le don de nous-mêmes. Ne soyons pas des
fonctionnaires de Dieu, ne nous croyons pas meilleurs que les autres, ne soyons pas des
bien-pensants et des purs. Soyons tout simplement nous-mêmes, osons être nous-mêmes,
des amoureux de Dieu et des hommes !
+Jean-Pierre
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Agenda

Lundi 12 novembre

Rosaire
St Martin ................................. 14h-15h
Mardi 13 novembre

Messe
St Jean XXIII.............................. 18h30
Dimanche 18 novembre

Messe
St Martin ......................................... 20h

Messe des familles
St Jean XXIII .............................. 10h30

Mercredi 14 novembre
Messe
St Martin ..................................... 08h30
Accueil
Presbytère ........................09h30-11h30
Jeudi 15 novembre
Pas de messe
Vendredi 16 novembre
Messe
St Martin……………………….08h30
Réunion de préparation du
Dimanche en paroisse » du 10/02/2019
Presbytère ................................... 20h30
Samedi 17 novembre
Accueil
Presbytère ........................09h30-11h30
Adoration eucharistique
St Martin…………………….09h-11h
Préparation au baptême avec
P. Jean- Pierre
Presbytère ................................... 09h30
Atelier Djilas
St Jean XXIII………………. 14h-17h

Messe du dimanche 11
novembre 2018 à 10h.
A l’occasion du centième
anniversaire de l’armistice de
1918, la messe du dimanche 11
novembre aura lieu à 10h (et non
à 10h30) en l’église Saint
Martin.
A l’invitation du conseil
permanent des évêques de France,
les cloches sonneront à 11h
pendant 11 minutes. Cette action
symbolique peut permettre de
porter un message de paix. Ce
sont les mêmes cloches qui ont
sonné en 1918.

Ateliers pour DJILAS
Ateliers pour DJILAS - Les samedis 17 et 24 novembre 2018.
Avec Noël qui approche, la période de l’avent est une occasion pour les 6-11 ans
de se mettre personnellement au service des autres. Une fois encore cette année les
enfants de l’Eveil à la Foi, de l’ACE, du KT et la première année d’aumônerie
s’investissent pour DJILAS.
Durant deux samedis, les 17 et 24 novembre avec leurs animateurs et tous ceux qui
viendront leur prêter de l’aide, ils réaliseront des objets qui seront ensuite proposés
à la vente, à l’issue des messes ou du concert de Noël. Tout l’argent récolté
bénéficiera à un village du Sénégal, DJILAS, par l’intermédiaire d’une
congrégation religieuse impliquée localement.
https://www.congregation-stv.org/missions/djilas-senegal/

Opération croissants à domicile
Une vente de croissants est organisée par les Jeunes de l’Aumônerie pour
financer une partie de leurs temps forts. Livraison à votre domicile
Dimanche 18 novembre, de 8 h à 10 h. Il suffit de remplir le coupon de
réservation avant le 11 novembre et le remettre à la sortie des célébrations
aux animateurs et aux jeunes de l’Aumônerie, ou dans la boite aux lettres du
Presbytère. A partir de 1 € le croissant. Paiement à la livraison.
DEJA NOËL… ! HORAIRES DES MESSES
Lundi 24 décembre :
*18h à saint Jean 23 : Messe plus spécialement pour les familles et enfants.
*20h30 à saint Martin : Messe pour tous.
Mardi 25 décembre :
*10h30 à saint Martin : Messe du jour de Noël.

Evangile de Jésus Christ selon
saint Marc (Mc 12, 38-44)
En ce temps-là,
dans
son
enseignement,
Jésus disait aux foules :
« Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en
vêtements d’apparat et qui aiment
les salutations sur les places
publiques, les sièges d’honneur
dans les synagogues, et les places
d’honneur dans les dîners.
Ils dévorent les biens des veuves
et, pour l’apparence, ils font de
longues prières :
ils
seront
d’autant
plus
sévèrement jugés. »

Jésus s’était assis dans le Temple
en face de la salle du trésor,
et regardait comment la foule y
mettait de l’argent.
Beaucoup de riches y mettaient de
grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança
et mit deux petites pièces de
monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur
déclara : « Amen, je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres.
Car tous, ils ont pris sur leur
superflu, mais elle, elle a pris sur
son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait
pour vivre. »

LA JOIE DE NOEL
Comme tous les ans nous commençons à préparer le concert de Noël.
Chacun de vous est invité à partager ce moment festif autour des enfants. Il
n’est pas besoin de beaucoup de compétences mais simplement l’envie de
partager, de chanter des chants traditionnels ou d’en découvrir de nouveaux.
Les répétitions auront lieu les mardis 6 novembre et 4 décembre à Saint
Martin et les vendredis soir au centre Jean XXX à 20h30. Des affiches
vous confirmeront les lieux et les horaires. Nous espérons que toutes ces
dates vous permettront de venir à quelques répétitions et de partager la joie
de Noël.
Les animateurs chant.

