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Une des dimensions essentielles de la vie chrétienne est de porter du fruit, de bien utiliser les
années qui nous sont données. Notre vie est un « pèlerinage » Nous sommes ici de façon
transitoire et le provisoire fait partie de notre vie. Du moment de la conception jusqu'à la mort
nous devons continuellement nous repositionner et nous réadapter à une réalité nouvelle. Dans
l'évangile, le Seigneur désinstalle ses quatre disciples et les recentre sur les gens autour d'eux.
Ils deviennent des « pêcheurs d'homme ».
Dans la Bible, le temps est un élément bon et positif. C'est un don qui nous et offert, c'est un
cadeau de Dieu. Il nous permet de porter du fruit, de participer à la création d'un monde plus
humain. Selon Jésus et selon saint Paul le temps est une porte ouverte sur un avenir meilleur.
Les textes bibliques de troisième dimanche ordinaire rappellent que pour les habitants de
Ninive, pour les disciples du Christ, et pour nous, le temps est une période de grâce qui nous
invite à la conversion. Jésus a vécu dans un siècle de guerre et d'injustice. Les tyrans
gouvernaient, et les légions romaines opprimaient les peuples sans se préoccuper des
conséquences néfastes pour ceux et celles qui leur étaient soumis. Dans ce monde
d'esclavage et d'abus de pouvoir, Dieu a envoyé son Fils pour offrir une vision nouvelle, une
vision différente, plus humaine et plus juste, afin de redonner l’espérance et encourager ses
disciples à créer un monde meilleur, un monde plus fraternel.
Pour vivre dans un monde meilleur il changeons notre perception des choses et « croyons à la
Bonne Nouvelle », comme l'ont fait les premiers disciples du Christ.
Père Jean.
Bénédiction de la tombe du frère Pierre, cimetière du Grand Vallon, samedi 6 février, 15h.
Voici le montant des quêtes des messes des 16 et 17 janvier :
St Charles (1 messe) : 273,70€ ; Ste Philomène : 218,90€ ; St Jacques : 246,70 ;
St Jean Baptiste: 112,50€ ; Ste Catherine : quête non comptée.
La moitié de ces quêtes est transférée à l'évêché au titre de la solidarité diocésaine. Il faut
par ailleurs déduire 50 à 60€ de la moitié restant à la paroisse pour financer les frais engagés
pour chaque messe. Le reste finance les autres charges de la paroisse. Sur un total de
851,80€, il reste à la paroisse 425,90€ dont au moins 300€ financent les frais engagés pour
les cinq messes. Il reste donc 125,90€ à la paroisse pour assurer ses autres charges.
Des missels pour la nouvelle année liturgique sont en vente à la sacristie des églises au prix
de 9€.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

