C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD

Dimanche : Jour du Seigneur !
Hors série N° 6 - 25 Avril 2020

Chers frères et sœurs,
En ce Dimanche des Pèlerins d'Emmaüs, voici quelques pistes pour nourrir votre prière personnelle, familiale
ou communautaire. Beaucoup nous partagent qu'il n'est pas forcément facile de participer à la Messe
télévisée... Je sais que certains, pour "être dedans" se lèvent pour les prières, etc et cherchent à être acteur
plus que spectateur. S'il continue à faire beau et si c'est faisable, pourquoi ne pas se retrouver pour prier au
milieu de cette végétation qui explose de vie ? Nous avons encore quelques semaines à tenir dans une
situation qui ne correspond pas à notre vocation... être en communion. Alors, continuons à être inventifs et ne
nous décourageons pas..
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Point financier
Dès le PSE N°2 du 28 mars dernier, nous vous avions alertés sur les problèmes financiers que le confinement
et la suppression des offices induisaient pour notre paroisse et plus largement pour le diocèse.
Il nous est aujourd'hui possible de vous donner quelques chiffres pour notre paroisse :

Nous avons du, parallèlement, honorer nos dépenses courantes, et le solde créditeur du compte de la paroisse
à la Caisse d'Epargne est passé sur la période de 16.800€ à 8.700€.
Au niveau du diocèse, les chiffres sont très probablement à multiplier par dix.
Il est donc très important que nous chrétiens soutenions financièrement notre Eglise.
Des outils existent, application "appli-laquete" pour les portables, site "quete.catholique.fr" sur internet, onglet "je
soutiens l'Eglise" en haut de page sur le site du diocèse pour verser des fonds pour la contribution paroissiale
ou le Denier de l'Eglise.
Nous continuons aussi à encaisser les chèques adressés au secrétariat.
Dimanche dernier les Actes des Apôtres nous indiquaient que les premiers chrétiens mettaient tout en commun.
Il ne nous est certes pas demandé d'aller jusque là mais notre démarche de soutien doit perdurer durant cette
période difficile.
Nous l'avons largement fait les années antérieures et cela mérite gratitude.
Ne perdons pas la main et ne relâchons pas notre effort !
Enfin d'autres mesures ou possibilités pourront être proposées lors de la reprise des célébrations.
Yves GIRAUDEAUX - économe paroissial

Quelques pistes pour le 3ème Dimanche de Pâques
"Le jour du Seigneur" est le "Seigneur des jours" (Luc 24, 13-35) Le récit des disciples d'Emmaüs de ce dimanche
est l'expression de la rencontre et de l'agir du Ressuscité avec ses disciples. Dieu agit pour son peuple le jour de la
résurrection. La tendresse de Dieu ne se dément pas. Il marche avec ses disciples, ce "reste" si fidèle qui enflamme
sa tristesse et sa déception évoquant peu son espoir du salut apporter par le Christ et sa résurrection du séjour des
morts.
Le "Seigneur du jour" s'éclipse
Je réfléchis sur ce passage et sur l'état des deux disciples : je me sens profondément déçu et désorienté par les
événements de ses jours, je suis frustré et en colère, comme ces deux-là. La résurrection me semble alors assez
vague, elle ne me comble pas vraiment, mon espérance est peut-être déçue. Pourtant, je ressens aussi ce profond
désir de rencontrer Jésus, j'espère qu'il sera là, Lumière de ma vie et lui donnera un sens, une direction.
Aie-je prié afin de discerner que Jésus est vraiment à mes côtés, même quand je le pense loin de moi ? Je n'ai pas
vraiment conscience de sa présence parce qu'Il marche à mon rythme. Il attend patiemment que j'ouvre mon cœur à
sa parole et aux paroles des Ecritures. Aie-je prié pour sentir que mon cœur brûle en sa présence, comme pour les
disciples d’Emmaüs ?
Le banquet du seigneur
... Il fut à table avec eux : Luc y voit le symbole du banquet savoureux offert à tous. Ce banquet est le signe du désir
de Jésus, il veut partager avec nous la parole de Dieu et le pain de vie : son désir est sans limite. Pense à ce que
Jésus a fait pour toi, à tout ce qu'il t'a donné et qu’il veut encore te donner : Il s'offre lui-même. Peux-tu t'identifier au
deuxième disciple inconnu pour faire partie du repas ?
Christ est lumière
Le message de l'Évangile est une déclaration austère de la loi de la croix. C'est une folie et un scandale, inintelligible
en lui même et acceptable uniquement à la lumière de la foi. Le message du Christ et ce qu'il exige de nous seraient
vide de sens, si le Christ lui-même n'avait pris sur lui les profondeurs de la souffrance humaine. En fin de compte,
les premiers lecteurs de l'Evangile de Luc faisaient face à la persécution et quelques-uns étaient prêts à mourir pour
leur foi. Pour eux et pour beaucoup d'autres qui les suivent jusqu'à ce jour, le Christ n'indique pas la voie étroite et
difficile alors qu'Il prendrait lui-même un chemin différent.
Amen ! Alléluia !
P. Aymar Gildas Malela Ngoma

Prière universelle : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants
Merci, Seigneur, pour notre pape François. Il est si proche de nous, des soucis de chacun, de chaque pays, si préoccupé par les
maux de notre société actuelle. Et il sait si bien t’en parler, Seigneur, te prier au nom de tous.
Dieu de miséricorde, donne-lui ta force, assiste-le dans son immense tâche.
Protège-le, donne-lui ta lumière pour que, par son rôle de berger que tu lui as confié, il nous éclaire dans nos responsabilités et
nous bouscule dans nos préjugés et nos prétextes à ne pas changer nos habitudes si confortables.
Envoie-lui sans relâche ton Esprit-Saint pour conduire l’Eglise sur le chemin de l’humanité à la lumière de l’Evangile et de ta
Miséricorde. /R
Merci, Seigneur, pour tous ces élans de solidarité, le professionnalisme des soignants, le dévouement et l’assistance auprès des
malades, des laissés-pour-compte, des isolés.
Merci pour tous ceux qui travaillent et maintiennent la vie au quotidien.
Que ta miséricorde soutienne les familles des malades ou des personnes en maisons de retraite privées de se voir, de
s’embrasser pour se réconforter.
Soutiens les plus fragiles, ceux qui ont peur, ceux qui désespèrent.
Merci pour ce soleil qui a bien facilité la vie et nous a réchauffé. /R
Merci pour tous nos gouvernants et ceux qui ont des responsabilités à l’échelle de leur pays et du monde, ils organisent la vie et
essaient de tenir la meilleure marche possible pour nous mener avec le moins de dégâts possibles vers la fin de cette pandémie.
Eclaire leur âme, leur cœur et leur esprit pour que, dans l’organisation des peuples maintenant et après ce confinement, ce soit le
bien de tous et surtout, surtout, des plus faibles et non le miroir de l’argent et du profit qui soient au centre de leurs décisions. /R
Esprit-Saint, amour du Père et de Jésus, donne à ce monde ta force pour oser, la chaleur de ta flamme pour aimer et ta
puissance de vie pour avancer, tous ensemble, vers toi./R

Nos peines

Magali BUTEL, Hélène THURIOT inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.
Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

