
 Mariage pluvieux, mariage heureux… 
 Samedi, jour des mariages... 
  
 
 
 
 Ce samedi ni pluvieux, ni heureux, RIEN. 
 Nombreux sont les fiancés qui doivent reporter leur mariage ou se 
 demandent ce qu'il convient de faire. C'est dur pour eux. 
  
 Pendant ce temps beaucoup  de couples se retrouvent, 
 approfondissent leur dialogue, se redécouvrent au prix de 
 sacrifices, de pardons coûteux, non sans couacs aussi.  
 Un carême tellement profond.  
 

 Les personnes veuves ressentent terriblement l'absence, certains 
 couples sont en crise, comme des amis qui devaient se séparer et 
 retenus par le confinement, d'autres dans l'angoisse économique du 
 lendemain des violences conjugales se développent. 
 

 
 "Je change leur deuil  
 En joie, les réjouis, les console après la peine" 
 dit le Cantique, de ce jour (Jr 31,13).  
 
 
 Aujourd'hui puissions-nous rester dans la paix, avec l'Esprit Saint  du 
 sacrement de mariage qui agit…  
 Cette semaine sainte qui arrive, nous montre que le Seigneur reste 
 confiant en son Père, malgré les insultes, malgré l'incompréhension qui 
 l'entoure. 
 
 Des lieux d'écoute peuvent nous aider.  
 Les équipes de préparation au mariage sont là,  
 Elles peuvent nous soutenir.  
 
 Aujourd'hui portons tous les couples quel qu'ils soient dans notre prière, 
 même si un des conjoints est au ciel. 
 Si le bonheur est là offrons le pour ces lieux où il fait défaut. 
 Téléphonons aux couples que nous connaissons pour les encourager. 
 Si c'est possible, ce soir un Apéro pour célébrer notre amour. 
 
 Belle mission paroissiale d'amour à chacun,  

Mr le curé+  

Batsheva Bouskila, peintre de 
La paix, de l’espoir et de la joie 

 



Notre rubrique humour 
 
 Dans la salle des mariages de la mairie, années 70, l'officier d'état civil 
attend des fiancés. Il voit arriver, suivis d'un petit groupe, deux jeunes  gens 
aux cheveux longs, veste et jeans unisexe. Son regard va de l'un à l'autre, 
indécis. Il finit par demander :  
"Lequel de vous deux veut-il prendre l'autre pour épouse ?" 
 
 
 Une petite fille déclare à sa mère : "Plus tard, je veux épouser Mr le 
curé. Mais ma chérie, comme tu le sais, les prêtres ne se marient pas !  
Ah bon ?  Mais alors, les enfants de chœur, d'où viennent-ils ?" 
 
 

 Quand il parle de quelqu'un, c'est de la médisance. Quand je le fais, 
c'est de la critique constructive. 

 Quand elle est aimable, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. 
 Quand je le suis, c'est de la vertu. 

 Quand il fait quelque chose sans qu'on lui dise, il se mêle de ce qui ne 
le regarde pas. 

 Quand je fais quelque chose sans qu'on me le dise, je prends des 
initiatives.... 

 
 
 
Cantique Jérémie 31, 10, 11-12ab, 13 

 

 R.  Comme un berger garde son troupeau 
 Le Seigneur veille sur nous. 

 Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! 
 Annoncez-la dans les îles lointaines :  
 «Celui qui disperse Israël le rassemble,  
 Il le garde, comme un berger son troupeau. 
 
 «Le Seigneur a libéré Jacob,  
 l’a racheté des mains d’un plus fort. 
 Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion,  
 Ils affluent vers la bonté du Seigneur. 
 
 «La jeune fille se réjouit, elle danse ;  
 Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! 
 Je change leur deuil en joie,  
 les réjouis, les console, après la peine.» 
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