Ai-je envie de me convertir?

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,

Annoncer l’Evangile”

Bulletin
dimanche 6 octobre 2019
Messes en semaine
Le lundi à 11h
Le mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière charismatique
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Adoration Saint Sacrement
Tous les jours dans l’église
18h-19h suivie des Vêpres
Le jeudi : Adoration de 13h à 7h
(sauf vacances scolaires).
Vêpres:
Tous les jours à 18h
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

J’imagine que nous répondrions OUI sans
hésiter, puisque nous sommes pratiquants et que
nous prenons du temps avec Dieu, au moins le
dimanche.
Cette question me tracasse fortement, je vous
l’avoue. Ce doit être le lot de tout curé, à qui on
confie la charge d’âmes.
Seulement, les faits sont là : le confessionnal est
bien vide, les propositions paroissiales souvent
peu suivies, malgré leur variété et leur évolution.
Le conseil pastoral essaie d’améliorer les choses,
mais j’arrive à une conclusion funeste : on peut
proposer ce que l’on veut, cela ne vaut que si des
personnes s’engagent librement à les vivre.
Dans l’Eglise, nous vivons différentes postures
face à la conversion, au changement, à la remise
en cause, au renouveau que le Saint-Esprit peut
susciter. Bien sûr, tout changement n’est pas
bon, mais ce que l’Eglise peut valider comme
appel du Saint-Esprit peut être accepté avec
bienveillance. Évidemment, nous aimerions que
tout change pour s’adapter à ce qui nous semble
être juste, bon et vrai, mais c’est rarement le cas,
et c’est à nous de changer.
Il faut aussi
reconnaître que les témoignages des prêtres sont
souvent de bonnes raisons pour ne pas se
confesser, de choisir la défiance arrangeante, au
lieu d’accepter qu’ils sont aussi humains que
nous, et malgré tout des pauvres instruments de
Dieu ?
Parfois, la reconnaissance que nous ne voulons
pas changer, que c’est douloureux de faire un
retour sur soi et de réfléchir à nos freins à la
conversion est déjà une bonne étape ! Alors
allons-y ensemble :
Convertissons-nous et croyons vraiment !
père Baudouin

Agenda

Petit carnet de la paroisse

Dimanche 6 octobre
10h30 Messe dédoublée pour les enfants.
Début pour tous à l’église.
18h groupe de prière charismatique

Nous confions à vos prières Francine Auzepy
qui nous a quittés cette semaine.
Portons aussi dans notre prière la journée
vicariale des frères, mardi 8 octobre, à
Cotignac (les frères seront absents de la
paroisse).

Lundi 7 octobre
Pas de Café Kt : il est reporté au 14 octobre
Mardi 8 octobre
10h Obsèques de Pierre Peyron mari de
Monique Peyron.
20h Conseil Pastoral élargi sur la charité
fraternelle à St Ruf.
Mercredi 9 octobre
20h Ecole St Jean,
Père Régis-Marie, La vierge Marie.
Jeudi 10 octobre
13h/7h Chaîne d’Adoration.

Vendredi 11 octobre
18h30 Aumônerie du lycée.
Samedi 12 octobre
11h Messe de Consolation.
16h Fraternité des malades.
Dimanche 13 octobre
Fête des Saints en doyenné.
Pas de messe à la paroisse à 10h30
11h Messe à la Métropole suivi d’un repas
tiré du sac.

A venir
Mardi 15 octobre
19h30 Repas des parents d'enfants vivant
une étape chrétienne.
Jeudi 17 octobre
19h30 Repas des parents d'enfants vivant
une étape chrétienne.

Intentions de messe
Samedi 5 la messe de 8h30 sera célébrée
pour José Ordinana + ; celle de 18h pour
Vivette Remlinger+ et Josette Eyroulet +

Prions aux intentions du
Pape.
En ce mois d’octobre, le Pape François nous
appelle à prier pour que le souffle de l’Esprit
Saint suscite un nouveau printemps
missionnaire dans l’Eglise.

APPEL
Pour les soirées des 15 et 17 octobre, où la
paroisse reçoit les parents d’enfants vivant
une étape chrétienne, nous aurions besoin de
volontaires pour la logistique et les repas.
N’hésitez pas à vous proposer à l’accueil ou
auprès de Magali Gayola.
Le parcours Alpha recommence le 7
novembre. Pensez déjà à en parler autour de
vous, et à inviter largement.

De notre pape François
“ Evangélisation ”
En vertu du baptême reçu, chaque membre
du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19).
Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il
serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait
seulement destiné à bénéficier de leurs
actions.
La nouvelle évangélisation doit impliquer
que chaque baptisé soit protagoniste d’une
façon nouvelle. Cette conviction se
transforme en un appel adressé à chaque
chrétien, pour que personne ne renonce à
son engagement pour l’évangélisation, car
s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de
Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de
beaucoup de temps de préparation pour
aller l’annoncer, il ne peut pas attendre
d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de
longues instructions.
Tout chrétien est missionnaire dans la
mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous
sommes « disciples » et « missionnaires »,
mais toujours que nous sommes « disciplesmissionnaires ».

Si nous n’en sommes pas convaincus,
regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins
de joie : « Nous avons trouvé le Messie »
(Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle
fini son dialogue avec Jésus, devint
missionnaire, et beaucoup de samaritains
crurent en Jésus « à cause de la parole de
la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à
partir de sa rencontre avec Jésus Christ, «
aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20).
Et nous, qu’attendons-nous?

Assurément, nous sommes tous appelés à
grandir comme évangélisateurs. En même
temps, employons-nous à une meilleure
formation, à un approfondissement de notre
amour et à un témoignage plus clair de
l’Évangile. En ce sens, nous devons tous
accepter que les autres nous évangélisent
constamment ; mais cela ne signifie pas que
nous devons renoncer à la mission
d’évangélisation, mais plutôt que nous
devons trouver le mode de communiquer
Jésus qui corresponde à la situation dans
laquelle nous nous trouvons.
Dans tous les cas, nous sommes tous
appelés à offrir aux autres le témoignage
explicite de l’amour salvifique du Seigneur,
qui, bien au-delà de nos imperfections, nous
donne sa proximité, sa Parole, sa force, et
donne sens à notre vie.
Ton cœur sait que la vie n’est pas la même
sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui
t’aide à vivre et te donne une espérance,
c’est cela que tu dois communiquer aux
autres. Notre imperfection ne doit pas être
une excuse ; au contraire, la mission est un
stimulant constant pour ne pas s’installer
dans la médiocrité et pour continuer à
grandir.
Le témoignage de foi que tout chrétien est
appelé à donner, implique d’affirmer,
comme saint Paul : « Non que je sois déjà
au but, ni déjà devenu parfait ; mais je
poursuis ma course […] et je cours vers le
but » (Ph 3, 12-13).
Evangeli Gaudium N° 120 et 121

Se nourrir un peu...
“N’aie pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur”
Cette invitation de Saint Paul à Timothée
résonne aujourd’hui dans notre cœur.
Nous sommes tous de bons croyants qui
avons en nous un amour pour Jésus
Christ et nous croyons au salut qu’il nous
apporte. Mais lorsqu’il s’agit de partager
cet amour et cette joie de croire en Dieu,
nous avons tous peur.

En tant que baptisé, en tant que croyants,
nous
avons
tous
cette
mission
d’annoncer Jésus Christ au monde.
Nous sommes tous des “disciplesmissionnaires”. Et c’est pour nous
encourager que notre Pape nous propose
un “mois missionnaire”. Le mois d’octobre
est consacré à la mission.

Nous sommes comme les apôtres de
Jésus qui lui demandent “augmente en
nous la foi”. Nous nous disons assez
souvent que “je n’ai pas une foi assez
solide pour que je puisse la partager, je
ne suis qu’un simple croyant”, etc...
Mais le Christ nous dit “si vous aviez de
la foi, gros comme une graine de
moutarde…” Nous pouvons, nous aussi
faire des merveilles car nous avons une
foi brûlante.

Osons proclamer le Christ ressuscité et
vivant parmi nous. Le monde a besoin
de notre témoignage, pas seulement
d’un témoignage de vie, mais aussi d’un
témoignage explicite.
Nous devons annoncer le Christ. Nous
devons proclamer qu’il est vivant, et que
tout homme qui croit a la vie éternelle.
père Arul Nesan

Contactez la Paroisse : 09.72.19.64.31
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 Régis-Marie: 06.66.12.10.53
Père Arul Nesan: 06.98.03.25.31 – Père Louis-Xavier: 07.61.75.82.47

