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"Les rameaux sont porte-bonheur," pour des hommes et des femmes qui
chaque année passent chercher quelques brins d'olivier. La foule est là
comme d'habitude et par habitude, mais au détour d'une parole, d'un
chant, d'un rite liturgique, la grâce peut toujours surgir et toucher le cœur :
l'esprit souffle où il veut !...
En Église nous faisons mémoire aujourd'hui de l'entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem. Nous relisons les grandes pages de la fin de sa vie
terrestre. Le Seigneur donne ses dernières instructions à ses disciples, en
prenant le contre-pied de l'esprit de notre monde : "le plus grand d'entre
vous doit prendre la place du plus jeune; celui qui commande la place de
celui qui sert. " Jésus félicite ses disciples pour les épreuves vécues
ensemble et leur recommande fortement la prière. Car prier, c'est
communiquer avec le Père afin de connaître et réaliser sa Sainte volonté
et la transmettre aux autres dans le service rendu. Cette intime
communion avec le Père et Lui, est leur unique armure pour résister au
tentateur et tenir bon dans les évènements futurs. Le Christ Jésus s'est
anéanti, prenant la condition de serviteur.
Sommes-nous prêts à faire l'expérience de notre anéantissement face à
DIEU ? Le fuirons-nous, ou nous abandonnerons-nous à Lui dans une
totale confiance ?
Père Francis SOME.

Chemin de Croix :
à St Charles, St Jacques et Ste Philomène 15 avril à 15h.

Confessions sur RV mais aussi à St Charles, Ste Philomène et
St Jacques le 9 avril de 11h à12h, ainsi qu'avant (1h avant) ou
après la messe (18h) le mardi 12 avril à St Charles, le mercredi
13 à St Jacques et à Ste Philomène (18h).
Jeudi Saint, 14 avril - Cène : St Charles 17h15, Ste Philomène
18h30, St Jacques 19h.
Vendredi Saint, 15 avril, Chemin de Croix : Ste Philomène, St
Jacques, St Charles 15h.
Vendredi Saint, 15 avril, célébration de la passion : St Jean
Baptiste 19h.
Samedi Saint, 16 avril, Veillée Pascale : St Charles 21h30.
Dimanche de Pâques, 17 avril, messe : 9h St Jean Baptiste,
10h St Jacques, 10h15 St Charles, 11h Ste Philomène.
Lundi de Pâques, 18 avril : messe à la chapelle Notre Dame de
Vie 10h.
Lectures de la résurrection selon St Luc, à St Charles, le
samedi 7 mai 14h30-17h.
La collecte du Denier de l'Eglise 2022 a commencé. La
participation de tous les catholiques à cette collecte est
indispensable. Elle finance exclusivement le traitement des
prêtres et en grande partie les salaires du personnel de l'évêché
et des paroisses. Des enveloppes sont à votre disposition en nos
églises. Grand merci pour votre générosité.
Voter est un devoir tant civique que chrétien !
Usons du privilège de vivre dans une démocratie parlementaire
et représentative que bien des peuples nous envient !
Les candidats de tous bords ne chercheraient pas nos suffrages
si voter ne présentait aucune utilité ! Alors votez !
Exerçons notre pouvoir !
P. Olivier Petit.

