Quelle chance nous avons !

Bulletin du
dimanche 3 février

Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet:
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres:
Tous les jours à 18h00
suivies de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement :
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25

Le jeudi : Adoration de 13h30
à 6h30 (sauf vacances
scolaires).
Accueil au Presbytère:
Vous pouvez être accueillis à
la paroisse du lundi au
vendredi de 16h à 18h, sauf le
mercredi de 15h à 17h

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

Ce vendredi, je rentre d’un aller-retour à Nantes où j’ai
célébré les obsèques d’un petit enfant, Alexandre, qui
est resté six heures sur notre terre, et qui désormais
siège auprès du Père.
Une famille qui vit un tel drame ne peut qu’être
meurtrie. En célébrant cette messe, en entendant les
parents consacrer leur famille à l’intercession d’un
enfant saint, il m’est apparu que nous avions un
privilège, celui d’être chrétiens.
Alors que le monde ne croit plus, que la foi
s’amenuise, les drames ne diminuent pas et nos
contemporains passent par des épreuves déjà si
difficiles et amplifiées par la désespérance.
Ne pas savoir que nous sommes de passage,
empêche de faire un deuil autre que celui de la
résignation morbide. En revanche, savoir que nous
sommes dans les mains de Dieu en toute
circonstance, n’enlève pas les drames, mais les fait
vivre avec tout le ciel.
Quand nous avons chanté le Gloria hier, nous
unissions nos voix à celle d’un enfant et des saints du
ciel.
Comment peut-on refuser à tant de personnes dans le
monde de passer à côté de la présence de Dieu,
simplement en leur refusant l’annonce explicite du
seul sauveur ? J’avoue être parfois remonté contre les
idéologies dramatiquement coupables de désespoir,
de ceux qui pensent que toutes les religions se valent,
que le salut n’a pas grand sens puisque Dieu est
Amour, etc... Il nous faut changer radicalement, nous
convertir : quand allons-nous devenir de vrais
missionnaires qui offriront à celles et ceux qui ne
savent pas que Jésus les a sauvés, de le rencontrer ?
Je prie Dieu, comme pasteur du troupeau de SaintRuf, de nous donner un élan gigantesque d’annonce
du Christ, allant à contre-courant de nous-même si
besoin, et accrochés à la Grâce, pour que nous ne
soyons pas co-responsables des désespoirs humains
contemporains, mais que nous soyons artisans de
leur paix et de leur espérance.
On peut le prendre comme un reproche que j’ose faire
car je me le fais à moi-même, ou comme un
encouragement, ce que je me permets de vous faire :
“Allez, de toutes les nations faites des disciples !”
Le monde que nous aimerions voir changer pourra
alors commencer à suinter l’amour du Christ pour tout
homme !
Père Baudouin

Agenda

Petit carnet de la paroisse

Samedi 2 février :
Nous confions à vos prières la
11h30 : Journée des adolescents.
famille Kohn et en particulier Camille
20h00 : concert de Hopen ouvert à et Enguerran qui ont perdu leur fils
tous.
Alexandre dans les premières
heures de sa vie. Il a été enterré
Dimanche 3 février :
jeudi.
ème
10h30 : Messe avec la 2
étape du
baptême pour les élèves du primaire de
Intentions de messe
Champfleury
Samedi 2, la messe sera célébrée
Lundi 4 février :
pour Vivette Remlinger 
9h30 : Formation chrétienne : la prière et Dimanche 3 à 9h, pour Henri et
les Sacrements.
Françoise VIDAL 
14h00 : après-midis jeux pour les
anciens
Lundi 4, pour Que l'Eglise se laisse
20h30 : Formation chrétienne : les
toujours conduire par l'Esprit Saint .
psaumes.
Mardi 5, pour Jean-Marie  , Marie
EVERSLEY  , décédée il y a un an
Mercredi 6 février :
et pour les défunts qui ont le plus
20h30 : Ecole st Jean “Les prophètes”.
besoin de la Miséricorde de Dieu 
20h30 : Conférence père Samuel dans le
cadre du CERCA
Samedi 9, pour Vivette Remlinger 
Jeudi 7 février :
19h45 : Dîner Alpha
Vendredi 8 février :
Aumônerie du lycée.
Samedi 9 février :
12h : Repas des anciens : aïoli, saumon,
pomme de terre, tarte au citron.
Prix : 15 euros
Inscrivez-vous vite sur la feuille au fond
de l'église ou à l’accueil.
Nous vous espérons nombreux !

Dimanche 10, pour
Françoise VIDAL 

Henri

et

Prions aux intentions du Pape
En ce mois de février, le Pape
François nous appelle à prier pour
l’accueil généreux des victimes de la
traite
des
personnes,
de
la
prostitution forcée et de la violence.

Petit retour en images du pèlerinage paroissial
à Cotignac

Se nourrir un peu...
Lc 2, 22-40
La Présentation au Temple que nous
fêtons samedi marque la consolation
d’Israël en la personne de Syméon
(dont, au passage, il n’est dit nulle
part qu’il soit un vieillard).
Syméon était un homme rempli de
l’Esprit Saint, qui lui a révélé que, de
son vivant il verrait cette consolation
en la personne du messie.
Il exulte de joie comme Zacharie et
Elisabeth dans ce beau cantique qui
est repris à droite. Le Benedictus est
repris tous les matins dans l’office des
laudes, le Magnificat à vêpres, en fin
d’après-midi ; le Nunc Dimitis, quant à
lui, est la prière du soir, les complies,
où l’on remet sa journée et sa vie
toute entière à Dieu.
Ainsi, toute notre journée est marquée
par la prière de bénédiction, de
louange et d’action de grâce, une
prière qui chante la miséricorde de
Dieu à chaque instant de notre
journée.

Ces trois hymnes à la miséricorde
nous sont donnés par Luc comme la
note sur laquelle son évangile est
écrit.

Prière du soir
Maintenant,
ô Maître souverain,
tu peux laisser
ton serviteur
s’en aller en paix,
selon ta parole.
Car mes yeux
ont vu le salut
que tu préparais
à la face des peuples :
lumière qui se révèle
aux nations
et donne gloire
à ton peuple Israël.
(Lc 2, 29-32)

Contactez la Paroisse : 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à
l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 - Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

