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Qui se serait imaginé que ce mois de juin, qui devait, comme chaque année être le temps des
conclusions, serait celui des ouvertures ?
En effet, nous recommençons progressivement notre vie paroissiale et il est bien possible que nous
ayons à travailler fin juin sur l’élargissement des règles de déconfinement. Nous avions prévu au mois
de mars une rencontre pour le retour du questionnaire « A nous la parole… ». Cette rencontre aura lieu
finalement le 30 juin. Juillet et août seront donc studieux car cette rencontre nous aura sûrement
interpelés.
La nouvelle charte des paroisses qui devait être publiée durant cette année scolaire, ne le sera qu’en
cette fin de mois… Afin de réfléchir à sa mise en œuvre, nous commencerons à nous réunir avec les
équipes relais début juillet.
Voici donc quelques évènements qui nous aiderons à préparer la rentrée de septembre. Le temps de
Dieu est un peu différent de celui des hommes, accepter de ne pas pouvoir suivre à la lettre le rythme
scolaire comme nous le faisions d’habitude, c’est consentir à entrer dans un nouveau rapport avec le
temps.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Une pensée pour le dimanche 7 juin : "Vivons en communion "
Textes du jour : Ex 34, 4b-6.8-9 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18
Que célébrons-nous en ce premier dimanche juste après la pentecôte ? Nous célébrons notre Dieu
dans son originalité. Nous sommes invités par Jésus à célébrer notre Dieu comme son Père et notre
Père, dans la puissance d’un même Esprit.
Oui, quand Jésus est venu nous parler de Dieu, il nous a parlé du Père, son Père, le nôtre aussi : c’est
Lui le Créateur de toutes choses. Et Dieu le Père Lui-même nous l’a confirmé, au Baptême de Jésus
dans les eaux du Jourdain, ou sur le mont Thabor, il présente Jésus comme son propre Fils: «Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, écoutez-le!». C’est le Fils qui nous a parlé de l’Esprit-Saint qu’il enverra sur la
terre pour continuer son œuvre. Par Jésus nous découvrons que Dieu n’est pas un être lointain et
solitaire, mais bien une communion de trois personnes réunies par la même nature et par le même
amour.
N’est ce pas ce que nous professons dans le Credo, le «Je crois en Dieu… » ? Dieu le Père a envoyé
son Fils unique, dit l’Evangile, pour notre salut, il a souffert la Passion et il est mort. Il a été enseveli,
jusqu’au matin de Pâques : il est ressuscité des morts. Puis il a donné mission à ses disciples de
parcourir la planète Terre, de donner le Baptême à tous les peuples au nom de ces trois personnes,
le Dieu trine: le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Lorsque Dieu créa l’homme, il dit: «Faisons l’homme à notre image et à notre ressemblance». Dieu est
famille de trois personnes : ainsi en est-il de la famille humaine, il y a le père, la mère et l’enfant. Les
trois personnes sont distinctes, différentes, mais elles ne forment cependant qu’un foyer, uni par la
même nature humaine, la même vie, le même amour mutuel.
Dieu-Amour reste donc ce modèle du foyer. Accueillons donc ce message de ce jour. Nous voilà
appelés à une vie de communion. Accueillir ce Dieu–communion, surtout dans l’Eucharistie, c’est
entrer dans un échange où chaque personne se reçoit pour se donner. Saint Augustin nous l’a
rappelé: «Deviens ce que tu reçois»

- Communier à la Trinité veut dire alors communier à nos frères humains, les accueillir, tels qu’ils sont,
dans leurs différences, ne pas les juger, ne pas les classer, ne pas les cataloguer.
- Communier à la Trinité, c’est recevoir la tendresse, la douceur, la bonté de ce Dieu tendre, lent à la
colère, plein d’amour et de vérité, de fidélité c’est nous tourner sans cesse vers le Père qui nous
donne de devenir fils, filles de Dieu.
Amen !
P. Aymar Gildas MALELA NGOMA
Prière universelle : Entends nos appels et sauve-nous.

Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour.
Pour que l'Eglise ait l'audace d'annoncer au monde la vraie joie,
Pour Clara et Soamalala, appelées à être lumière du monde, en recevant le baptême lors de la vigile
de la Pentecôte
Pour les catéchistes, témoins de l'Evangile,
Ensemble nous Te prions. /R
Béni sois-tu, Seigneur, pour l'espérance que tu déposes en nous.
Face aux pauvretés qui sévissent autour de nous et qui se sont aggravées en ce temps de crise
sanitaire, nous ne pouvons rester indifférents ; sachons agir avec l'aide de l'Esprit Saint,
Ensemble nous Te prions /R
Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi qui nous fait vivre.
Pour les familles unies dans l'amour, pour toutes les mamans que nous fêtons ce week-end et en
particulier les plus fragiles,
Et aussi pour toute notre communauté, pour tous les jeunes qui cherchent leur vocation dans un avenir
incertain,
Ensemble, nous Te prions /R
Echos de l'équipe paroissiale

Au mois de mai, l'EP a travaillé sur :
Questions autour du déconfinement : réouverture des églises et mise en œuvre des consignes
sanitaires.
Démarche « A nous la parole » : présentation par l’équipe de pilotage et finalisation de la réunion du
30 juin.
Mise en œuvre de la nouvelle charte des paroisses : préparation de la rencontre avec les membres
des équipes relais prévue le 7 juillet.
Organisation de l’équipe paroissiale : réflexion sur le rôle des membres de l’E.P comme « référents ».
Horaires messes
Inscription sur le site
ou au secrétariat

Messes de semaine du mardi au samedi : St Victor 8h30 , Ste Thérèse 9h30
Nos peines Maurice DEMEURE, Marcelle VEROT inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.

Heures d’ouverture du secrétariat : 9h à 12h du mardi au vendredi.
Le bureau du secrétariat reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

