Bulletin paroissial
Dimanche 8 avril 2018
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Samedi 18h
Dimanche 9h et 10h30
Louange:
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
Lundis : 18h30-7h30
Jeudis : Heure Sainte:18h-20h
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”

Pour les néophytes ou les durs de la feuille : qu’est-ce
que la Miséricorde? C’est assez simple : Dieu n’a pas
voulu laisser son peuple crouler sous le poids de ses
fautes, mais il veut qu’il soit libre de revenir à Lui sans
cesse. Il n’offre pas à l’homme un état parfait, mais une
relation permanente, ou du moins, que Dieu aimerait
permanente !
Pour ce faire, Jésus, ayant offert sa vie sur la croix, peut
présenter à Dieu à chaque éloignement de vous ou moi,
une carte de “J’ai payé” pour ses fautes, un laisserpasser vers le Père, qui nous prend dans ses bras.
Cet accès à Dieu c’est l’action de la Miséricorde de Dieu.
Mais il en veut plus encore : pour nous, la Miséricorde de
Dieu est comme un gilet de sauvetage en cas d’urgence;
Lui aimerait que ce soit non seulement un accessoire,
mais un habit permanent, une fierté, un talisman, un
joyau, etc...
Au diable Van Cleef et Harpels, les collections de chez
Dior... nous on se drape de Miséricorde ! On a l’air un
peu cruche, je vous l’avoue, mais enfin, on est autrement
plus heureux qu’en Gucci!
Il fallait vraiment un cœur qui aime pour nous aimer
jusque là ! Eh bien, c’est là le cœur de Jésus, le Cœur
dans lequel nous pouvons nous blottir en reprenant cette
phrase “Jésus, j’ai confiance en toi !”.
Que rien ne te trouble, ne vous trouble, ne nous trouble,
Jésus se charge de tout.
Bonne fête de la Miséricorde !

Conférence par Philippe Kohn :
“Chrétiens et Militaires”
Mercredi 25 Avril 2018 à 20h30
Prévue de longue date avant le sacrifice du
Colonel Beltrame, cette réflexion, nourrie de
nombreux témoignages forts recueillis, pourrait
nous aider fortement à vivre d’une autre manière
le don de soi dans notre monde.
Conférence organisée par les Jeunes Pros
ouverte à tous, venez nombreux!

Nous ont quittés cette semaine :

Lundi 9 avril :
- Café/caté de 9h15 à 11h
- Rencontre et jeux pour les anciens de
14h15 à 16h

 Odette Reynaud
 Valentine CHAMPALLE

Mardi 10 avril :
- Préparation aux confirmations et
premières communions des adultes et
des ados à 20h
Mercredi 11 avril :
- Regard chrétien sur l’actualité à 20h15 :
“PMA, GPA, de quoi parle-t-on ?”
avec P Samuel
Samedi 14 avril :
- Journée diocésaine des conseils
pastoraux au Sacré Cœur
- Journée régionale des 11/14 ans avec
Hopen de 14h à 22h
Dimanche 15 avril :
- Messe de 10h30 animée par les Petits
Chanteurs de Narbonne
- Louange à 18h

Café - Caté
ce lundi 9, de 9h15 à 11h
Venez vous poser pour un temps
de convivialité et de formation :
nous continuons à aborder les 10
commandements.

Père Baudouin rassemble
tous les bénévoles de la
paroisse ce jeudi 12 à 20h
pour partager un repas, et
partager sur nos missions à
la paroisse. Venez vous
retrouver et vivre ce temps
fraternel d’écoute et de
partage, nécessaire à tous !
Pour le repas, les noms
commençant par une lettre
de la première partie de
l’alphabet prennent du salé,
les autres du sucré.
Soirée
pour
tous
les
bénévoles ; cela vous
détendra, vous nourrira et
vous fera du bien!

Pour préparer les lectures de la
messe : Jn 20, 19-31
Matthieu : 28 chapitres, un seul sur la Résurrection ;
Marc, 16 chapitres et 24
Chez Luc : un seul chapitre sur la Résurrection.
Jean, 21 chapitres et deux sur la Résurrection !

Au total, 5 chapitres sur 89. Ça ne pèse pas très lourd
alors que c’est l’événement central de notre foi.
Est-ce faute de faits à raconter ? Et il aurait pu y en
avoir plus car, comme l’écrit Jean, “ Il y a encore
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. ”
L’évangile est comme notre vie : ce qui occupe
beaucoup de place, c’est notre cheminement, avec ses
difficultés, ses incohérences, ses espérances et ses
désirs qui ont du mal à trouver leur réalisation, ses
questionnements qui cherchent désespérément leur
réponse, et dès qu’il s’agit de transcendance pure, c’est
très rapide car la ligne de crête sur laquelle nous
marchons est trop étroite. C’est pour cela que le Christ
ressuscité est difficile à appréhender.

Je voudrais souligner un autre élément : la patience de Dieu
doit trouver en nous le courage de revenir à lui, quelle que
soit l’erreur, quel que soit le péché qui est dans notre vie.
Jésus invite Thomas à mettre la main dans les plaies de ses
mains et de ses pieds, et dans la blessure de son côté. Nous
aussi, nous pouvons entrer dans les plaies de Jésus, nous
pouvons le toucher réellement; et cela arrive chaque fois que
nous recevons, avec foi, les Sacrements.
Dans une belle homélie saint Bernard disait : « Par les plaies
[de Jésus], je puis goûter le miel de ce roc et l’huile qui coule
de la pierre très dure (cf. Dt 32, 13), c’est-à-dire goûter et voir
combien le Seigneur est bon » (Homélie sur le Cantique des
Cantiques 61, 4). C’est justement dans les plaies de Jésus
que nous sommes assurés, c’est là que se manifeste
l’immense amour de son cœur. Thomas l’avait compris. Saint
Bernard se demande : sur quoi puis-je compter ? Sur mes
mérites ? Mais «mon mérite, c’est (…) la miséricorde du
Seigneur, et je ne manquerai pas de mérite tant que la
miséricorde ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu
se multiplient, mes mérites seront nombreux» (Id., 5). Ceci est
important : le courage de m’en remettre à la miséricorde de
Jésus, de compter sur sa patience, de me réfugier toujours
dans les plaies de son amour. Saint Bernard arrive à affirmer :
« Mais qu’arrivera t-il si j’ai à me reprocher quantité de fautes
? “Là où le péché s’était multiplié, la grâce a surabondé ”
(Rm5, 20)» (Ibid.).
Quelqu’un pourrait peut-être penser : mon péché est tellement
grand, mon éloignement de Dieu est comme celui du plus
jeune fils de la parabole, mon incrédulité est comme celle de
Thomas; je n’ai pas le courage de retourner, de penser que
Dieu puisse m’accueillir et qu’il m’attende, moi.
Mais Dieu t’attend, toi, il te demande seulement le courage de
venir à lui. Combien de fois dans mon ministère pastoral m’at-on répété: «Père, j’ai beaucoup de péchés»; et l’invitation
que j’ai toujours faite est : «Ne crains pas, va chez lui, il
t’attend, Lui fera tout». Que de propositions mondaines
entendons-nous autour de nous, mais laissons-nous saisir par
la proposition de Dieu, la sienne est une caresse d’amour.
Pour Dieu, nous ne sommes pas des numéros, nous sommes
importants, ou mieux, nous sommes le plus important de ce
qu’il a; même pécheurs, nous sommes ce qui lui tient le plus à
cœur.

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 Patrick de la Trinité: 06.31.52.18.73 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91

