Post-Confinement n°04

27 Mai 2020

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com

Nos diacres : Bruno, Hugues et Michel !

LES DIACRES
Cela nous a totalement échappé : l’intention de prière du Pape
pour le mois de mai nous invitait à prier spécialement pour les
diacres. « En ce mois de mai 2020, prions pour que les diacres,
fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres,
soient un signe stimulant pour toute l’Église », demandait-il.
Vatican II a remis à l’honneur dans l’Église le diaconat
permanent conféré principalement à des hommes mariés. Le
premier mot qui précise leur mission est « service », faisant
écho à l’institution des diacres aux premiers temps de l’Église :
le service des tables pour une plus grande justice à l’intérieur de
la communauté chrétienne.
Vatican II donne aussi aux diacres un service pour la liturgie, la
Parole et la charité. Le pape François souligne que les diacres
sont les « gardiens du service dans l’Église ». Il y a plusieurs
pôles dans l’Église et les diverses vocations peuvent être
considérées comme les « gardiens » de ces pôles. Le diaconat
met en valeur le pôle « service ».
S’adressant aux diacres, le pape parle aussi d’une vocation
« vécue à l’intérieur de la famille et avec la famille ». Ce faisant,
il fait un lien entre un ministère ordonné et la réalité familiale
vécue d’une manière habituelle par les diacres permanents. Les
femmes des diacres participent à la vocation de leurs maris, ne
serait-ce que par l’accord qu’elles donnent à leur ordination.
Aujourd’hui les diacres jouent dans l’Église un rôle de ferment.
Leur présence l’aide à mieux vivre son charisme d’être servante,
à faire que chacun, quelque soit sa situation, puisse apporter sa
pierre à l’édifice. Leurs engagements dans le monde
professionnel, social, familial croisés avec les engagements
ecclésiaux sont une manière de rendre l’Église plus présente
dans la société et plus attentive à ce que celle-ci peut espérer
d’elle.
Nous avons la chance d’avoir 3 diacres dans notre paroisse,
rendons grâce à Dieu pour leur présence au milieu de nous.
Père Jean-Louis

Reprise de nos
célébrations dominicales ?
Comme tout rassemblement humain,
les cérémonies cultuelles peuvent être
l’occasion de contaminations par le
virus du COVID-19.
Dès lors, il apparait nécessaire que la
reprise
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de

culte

intervienne dans des conditions de
sécurité sanitaire strictes. En ce qui
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notre

paroisse,

des

précisions

seront

données

très

prochainement sur les conditions de
rassemblement, entre autre, en ce qui
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l’effectif

par culte à réguler.

des

participants

Frère Pierre PACAUX :

Les 7 dons de l'Esprit saint ?

Frère Pierre a regagné la maison où il
continue sa convalescence. il a gagné la
bataille contre le Covid-19. Vous pouvez
lui rendre visite, mais il faut prévenir et
surtout porter un masque en arrivant et en
observant la distanciation sociale de 1,5 m
recommandée.

Michel Rimbaux notre Diacre :

On parle des «sept dons de l'Esprit» qu'on reçoit lors
de la confirmation : don de sagesse, d'intelligence, de
conseil, de force, de connaissance, de piété et de
crainte de Dieu. Le modèle pour vivre selon l’Évangile,
c’est Jésus. Mais il nous est impossible de le suivre s’il
ne nous entraîne pas. C’est pourquoi la méditation des
chrétiens s’est portée très tôt sur l’Esprit, ce Souffle
saint qui anime Jésus et qui peut aussi, le Christ nous
l’a promis, nous animer nous-mêmes, comme il le fit au
jour de la Pentecôte où il transforma les disciples
apeurés en témoins impétueux et volubiles de la
résurrection, prêts à toutes les audaces et à toutes les
épreuves.
La sagesse : pour discerner ce que Dieu attend de nous
et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour
infini.
L'intelligence : pour nous aider à approfondir et à
comprendre la Parole de Dieu, bien sûr par notre
intelligence, mais davantage par le cœur.
Le conseil : c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se
laisser guider par lui. Il faut accepter dans la prière les
«conseils» de Dieu, afin de discerner ce qui est bien et
ce qui est mal.
La force : pour rester fidèles à l’Évangile et pour oser
témoigner du Christ aux autres.
La connaissance : pour nous aider à mieux saisir le
vrai sens de la vie, pour nous-mêmes et pour les autres.
L'affection filiale : c'est aimer Dieu comme un enfant;
ce don est aussi appelé «crainte» de Dieu. Ce n'est pas
en avoir peur, mais c'est se rendre compte que nous
devons toujours l'aimer de plus en plus.
La Crainte de Dieu : il ne s'agit pas d'une quelconque
terreur. Il s'agit d'une juste distance à vivre pour
s'ajuster à Dieu. Abandonner toute idée de «toutepuissance» personnelle pour entrer dans l'humilité
libérante de l’Évangile. Tous ces dons sont étroitement
liés les uns aux autres.

RENDONS GRACE A DIEU !

Ce message, c’est pour vous informer
que Michel est rentré chez lui dans la
journée de vendredi, avec des soins et
une assistance à son domicile . Il
demeure très fatigué. Son épouse
Madeleine a laissé un message, en
demandant
de
remercier
la
communauté paroissiale pour ce
soutien dans la prière. Nous continuons
à prier pour lui.
Dominique François (notre
comptable) :
Dominique
continue
aussi
sa
convalescence à la maison après son
opération chirurgicale. Elle est
impatiente de retrouver la communauté.
Bonne guérison a elle au milieu de
nous. Vos prières pour elle lui feront
certainement encore beaucoup de bien.

Pensons à Odile Bernier et son
mari Marc
Jusque-là nous n’avons pas les
nouvelles de notre amie Odile Bernier
qui est en soin palliatif et de son cher
époux Marc placé pour la circonstance
à l’EPHAD les Orchidées Lannoy.
Que nos prières les accompagnent tous
les deux ainsi que toute leur famille
(Aliette et Marine ).
Mois de Mai, mois de Marie
A l’occasion de la clôture du mois marial,
un temps de prière et de louanges mariales
est prévue à la Chapelle de Réconciliation
avec le Père Yhor de la Communauté
catholique ukrainienne le samedi 30 mai à
11h. Il est prévu de célébrer Marie avec
l’hymne Acathiste qui sera chanté.
Vous êtes tous les bienvenus à cette
occasion.

