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Un
dimanche
exceptionnel

Le parfum de très grande valeur
de Marie
(Évangile d’aujourd’hui : Jn 12, 1-11)
Quelques jours avant Pâque, Marie la sœur de
Lazare, répandit sur les pieds de Jésus un parfum
très pur de très grande valeur ; elle essuya avec ses
cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du
parfum.
Judas en bon connaisseur et très calculateur, évalue
ce parfum à trois cent pièces d’argent. Trois cent
pièces d’argent, c’était l’équivalent d’un grand
salaire travail. C’est dire l’énorme sacrifice que
consentit Marie pour Jésus.
Elle n’a pas attendu la mort pour embaumer le
corps de Jésus, pour exprimer tout le bien qu’elle
pensait de lui. Elle nous invite donc, à travers ce
geste fort, à ne pas attendre que nos frères ou
sœurs soient morts pour poser des gestes forts,
pour faire de beaux témoignages, pour faire de
grosses dépenses. On est toujours mieux embaumé
vivant que mort.
Judas, pour donner, devait puiser dans la caisse
commune. Marie, pour donner, a puisé dans ses
propres revenus. Il est souvent plus généreux de
donner ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne
nous a rien coûté, ce qui ne coûte pas grand-chose.
En cela aussi, elle questionne l’origine de notre
générosité.

des

Rameaux

Vous avez été nombreux à vivre la
fête des Rameaux en communion
avec
toute
la
communauté
paroissiale hier. Nous avons été ravis
de trouver à la porte d’entrée de la
Chapelle ce bouquet de rameaux
(photos ci-dessus) orné de jolies
fleurs hier, geste religieux fort de la
part d’un membre anonyme de notre
communauté en notre nom à nous
tous. Hosana au Fils de David ! Gloire
à Dieu.

Des nouvelles de notre cher
et bien aimé Frère Pierre. Sa
situation est stable, un essai de
sevrage de l’assistance respiratoire
est en cours, ce qui doit se faire avec
délicatesse pour que le réveil du
coma artificiel ne soit pas trop agité.
L’objectif est de l’amener à
commencer une réhabilitation
respiratoire autonome le plus
rapidement possible.
Michel Rimbaux, notre diacre,

avait été opéré d’urgence pour
des problèmes au niveau de la
vessie. Rentré à la maison il a eu
des complications et a été
transféré à la clinique du Bois
avant-hier nuit pour septicémie.
Son état n’est pas brillant.
Michel est cher en nos coeurs.
Nous ne les oublions pas dans nos
prières, soutenons-les spirituellement
en demandant pour eux la force et le
courage de la foi.

La réaction de Judas n’est même pas contestée par
un disciple, ce qui nous laisse croire qu’ils pensaient
tous la même chose. Et peut-être d’ailleurs que nous
pensons tous la même chose dans notre monde où
tout se compte et se calcule au centime près. Trois
cent pièces d’argent, elle a vraiment donné sans
compter, « naïvement », pourrions-nous dire
aujourd’hui. Mais à force de compter, il ne restera
plus rien pour les autres. Parfois, si on veut donner
réellement, on doit accepter de renoncer à calculer, à
compter.
Par ce geste, Marie nous invite à réveiller en chacun
et chacune de nous, notre côté généreux très souvent
étouffé par notre côté calculateur. Que le sang qui
coule dans nos veines et qui fait battre notre cœur
soit plus marqué par Marie que par Judas.
Saint Paul nous le rappelle bien, les sacrifices et les
bonnes actions sont un parfum de bonnes odeurs.
(Eph 5, 2 ; Ph 4, 18). Puissent nos relations dégager
l’agréable parfum de la générosité et de la gratuité et
non pas l’odeur moisie de nos calculs et de nos
égoïsmes.

A
l’occasion
de
la
commémoration de la Sainte Cène, une chaîne
d’adoration spirituelle à domicile est organisée et
proposée du Jeudi Saint à 19h au Vendredi Saint à
16h. Ceux qui sont intéressés sont priés de se faire
inscrire auprès de Marie Tierny Lembrez
(marietierny@hotmail.fr) pour occuper un créneau
horaire qu’ils pourraient assurer chez eux à la
maison. Veuillez partager avec votre entourage cette
initiative.

Chrétiens et confinement
Église domestique.
Ce confinement invite ceux
qui ont la chance d’être en
famille de découvrir ou
redécouvrir
la
notion
d’Église
domestique :
première communauté de vie
et de prière .
Alors faute de célébrations
paroissiales
:
dessins
d’enfant, bougies, offrandes
tirées de la vie de chacun,
gestes symboliques à trouver,
lecture de la bible, prières
toutes simples venant du
cœur pourront construire des
temps de célébration .
Recréons aussi à cette
occasion des rites oubliés :
belle nappe, vaisselle... pour
faire de ces fêtes pascales un
temps riche qui sort de
l’ordinaire des jours, pour
l’enraciner en Dieu.
Frère Alois de Taizé, avait
proposé pour 2020 toujours
en route , jamais déracinés.
Temporairement ce sera
toujours confiné, jamais
déracinés !!!
Bonne semaine sainte .
Bruno Delabre diacre

Pour tous les malades du Coronavirus et
tout le corps médical qui les aide.

