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Ensemble, n’acceptons pas que les personnes en perte
d’autonomie, isolées et sans ressources se trouvent sans soutien au
soir de leur existence.
Ensemble, refusons que des centaines de milliers de familles
recherchent vainement un logement. La fraternité n’est pas un mot
creux, elle creuse une source d’énergie pour s’élancer vers des ciels
dont la lumière est celle de la générosité et de la responsabilité.
Ensemble, n’admettons pas que des mamans et des enfants
connaissent la rue. Une situation déshumanisante qui suscite certes
des indignations, mais s’impose une mobilisation pour répondre à la
question «Qu’as-tu fait de ton frère ?».
Ensemble, apportons une contribution à ce drame humanitaire
que représente l’exode de personnes devant quitter leur terre parce
qu’elles sont pourchassées par la haine.
Que d’ascensions à vivre; Quelle prière peut mieux accueillir
Marie que celle de notre détermination à être serviteurs de la cause
des pauvres.
Bernard DEVERT.
https://www.temoignagechretien.fr
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AVEC MARIE, TOUS LES CROYANTS VERS DES SOMMETS
Marie, suivant le poème de Dante, ennoblit notre humanité pour
nous conduire vers des sommets. Les atteindrons-nous, je ne sais pas,
mais se mettre debout pour les gravir est déjà une ouverture
transformatrice de la vie pour lui conférer du sens.
Le sommet n’est pas le ciel, pour n’être point un lieu. On ne va
pas au ciel, on devient le ciel dans la perspective où ce grand poète et
spirituel que fut Maurice Zundel dit 2018
que le ciel, c’est le cœur.
L’expression surprend mais l’amour toujours bouscule les idées qui
enferment. (…).
Souvenons-nous du Père Jacques Hamel, poignardé alors que son
amour est désarmant comme Celui-là même qu’il célébrait.
Aller vers les sommets, c’est prendre le risque du très bas,
suivant le beau livre de Christian Bobin. Savoir quitter les sécurités
pour débusquer l’indifférence meurtrière observant qu’entre l’homicide
psychologique et l’homicide réel, il n’y a qu’une différence de
circonstance, comme le souligne la parabole du Bon Samaritain. Le
Lévite et le prêtre changent de trottoir pour ne pas vouloir porter
assistance à l’homme roué de coups.
Marie pour les chrétiens, Myriam pour nos frères musulmans,
ne cesse de nous inviter à vivre des déplacements intérieurs. N’est-elle
pas celle qui, dans sa maternité de l’essentiel, trace de l’éternel, nous
aide à prendre de la hauteur non pas pour surplomber les réalités mais
pour s’inscrire dans des espaces de tendresse. Dans les heures
difficiles traversées, l’urgence est de risquer cette bienveillance pour
comprendre que le prochain est celui à qui nous prêtons attention.
Ensemble, éprouvons la joie de bâtir des ponts pour que le
caractère sacré de la vie ne soit pas enfermé derrière des murs.
Suite à la page 4.

Lundi
03/05
Mardi
04/05
Jeudi
06/05

Fête de saint Philippe et de saint Jacques,
Apôtres

Mardi
11/05

08h45 Messe à l’église saint Brice à Marly.
14h00 Ménage à l’église saint Fiacre.

08h45 Messe à l’église saint Brice à Marly.

-

08h45 Messe à l’église saint Brice à Marly.

-

ASCENSION DU SEIGNEUR
SOLENNITÉ

Jeudi
13/05
Vend.
14/05

10h45 Messe à l’église saint Fiacre.
Fête de saint Mathias,
Apôtre

7e DIMANCHE DE PÂQUES
JOURNÉE MONDIALE DES
COMMUNICATIONS SOCIALES

6e DIMANCHE DE PÂQUES

Sam.
08/05

17h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul

Sam.
15/05

am Mario FAGNONI, Famille FAGNONI.

10h45 Messe à l'église saint Fiacre
Dim.
09/05

am Laurence BRUCKER, Hélène HENRIOT, Albert RICHARD,
Gérardo et Françoise SCHIAPPA,
Anniversaire d’Edith MULLER décédée.

11h45 Baptême d’Émile ROBIN à l’église saint Fiacre.

Dim.
16/05

17h30 Messe à l'église saint Vincent de Paul
am Charles et Laurence BRUCKER, Raymonde et René AUDEBERT.

10h30 Messe de confirmation présidée par
Monseigneur VUILLEMIN à l'église saint Fiacre
(3 jeunes de la communauté de paroisses saint Jacques en
Grande Seille et 3 adules de la communauté de paroisses
saint André du Sablon recevront le sacrement de la
confirmation).

