Convivialité
Nous avions choisi d’arrêter les après-midis Convivialité à la suite d’un
durcissement des mesures sanitaires. Nous étions prudents. Trop sans
doute…
Plusieurs d’entre nous aimeraient à nouveau se rencontrer. Ce moment nous
manque, il nous sort de notre isolement contraint et nous invite au partage,
à la gourmandise, au rire…

Bonne Nouvelle de la
Mars 2021es

Le carême, un temps favorable

C’est pourquoi, nous avons prévu de reprendre le cours de nos rencontres le
mercredi 17 mars.
Comme d’habitude, nous serons toujours vigilants quant aux gestes
barrières.

Journée mondiale de prière
L’ACF (action catholique des femmes) confirme que la journée mondiale de
prière, en union avec le Vanuatu, sur le thème « Bâtir sur du roc », aura bien
lieu le vendredi 5 mars à 16 h 30 à Saint-Etienne.

Catéchèse primaire
Prochaines dates de catéchèse primaire : 13 mars et 3 avril.

Première communion
Temps forts de préparation à la première communion : 20 mars, 17 avril, 29
mai et 19 juin.

Les horaires des messes en semaine
Bois Hercé : mardi à 15 h 15 ;
Notre-Dame du Chêne : mardi à 11 h, vendredi à 10 h 45 ;
Saint-Etienne : mercredi à 9 h ;
Saint-Martin : jeudi à 9 h (cure) ;
Saint-Michel : vendredi à 9 h
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Le carême, vu de l’extérieur, semble être quelque chose de lourd à porter.
Une lourdeur qui s’exprime par la durée à lui concéder (quarante jours). On
a l’impression que le bout du tunnel est très loin et que gagner son pari ne
sera pas évident et c’est vrai. Ce n’est toujours pas de gaieté de cœur que
nous recevons librement sur nos fronts les cendres, lesquelles projettent sur
nos visages une onde de tristesse dès le départ. Et si par mégarde les
précédents carêmes ne furent pas passés comme voulus au départ, on se met
à douter un peu de soi-même. D’aucuns perdent le combat avant même de
monter sur le ring. Même la semaine sainte, marquée par le triduum pascal
dont le jeudi et le vendredi saint nous rapportent une fin douloureuse de la
vie de Jésus, perdure cette onde de tristesse. Il faudra attendre la veillée

pascale pour qu’éclate la joie avec la résurrection du Christ. C’est vrai que
le carême invite tout un chacun à faire des efforts, à grandir spirituellement,
à s’ouvrir davantage aux autres, à se dépouiller d’une manière ou d’une
autre afin de secouer l’égo qui a tendance à nous ramener à notre nombril.
En effet, le carême est lourd si chaque année nous n’attendons que ce
moment pour nous livrer à cet exercice. Mais le carême est-il aussi lourd
que cela puisse paraître ? Oui et non.
Oui parce que ce temps, quel que soit notre niveau de croissance sur le
chemin de sainteté, nous sommes toujours invités à faire un pas
supplémentaire. Par ailleurs, le malin, tapis dans l’ombre, guette aussi ce
moment pour nous éprouver comme le fut Jésus au désert. Le règne de Dieu
est là, mais il n’est pas totalement réalisé et c’est par chacun de nous que
Dieu le réalise. L’humanité est encore secouée par le malin qui dans ses
derniers soubresauts, essaie de pervertir le cœur de l’homme avec toute sorte
de convoitises afin de l’éloigner autant que faire se peut de son créateur.
Oui, les forces du mal sont encore à l’œuvre dans le monde et cherchent à
contrecarrer l’avènement du règne de Dieu.
Le temps de carême nous invite justement à la vigilance, à nous entraîner à
combattre le mal sous toutes ses facettes, à faire triompher en toute
circonstance cet amour que Dieu, par l’Esprit Saint, a semé dans le cœur de
l’homme.
Non, le carême n’est pour autant pas aussi lourd parce que c’est le moment
favorable où l’homme, plus que jamais, est sensé être très proche de Dieu
dans son combat. C’est le moment d’expérimenter cette parole de Paul qui,
parlant de Jésus dit : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en
moi. »
Dieu, à Noé et ses fils, dit : « J’établis mon alliance avec vous, avec tous
vos descendants, et avec tous les êtres qui sont autour de vous : les oiseaux,
les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de
l’arche pour peupler la terre… » (Gn. 9,9-10). Le temps de carême nous est
donné pour vivre à fond cette alliance, vivre à fond cette réconciliation entre
Dieu et l’homme, réconciliation de l’homme avec lui-même, réconciliation
de l’homme avec son environnement.
Ainsi, plus que jamais, c’est le temps donné pour consolider davantage notre
union intime avec la personne du Christ.
Père Paul Nanfack (CSSp)

Le dimanche autrement
Quelques nouvelles de la concertation paroissiale initiée en septembre 2020.
Les paroissiens avaient été invités à s'exprimer sur ce qu'ils aiment dans leur
paroisse et ce qui pouvait être amélioré. Les réponses avaient été plutôt
nombreuses !
Afin de profiter de cet élan, un "dimanche autrement" a eu lieu le week-end
des 6 et 7 février. L'idée était de permettre un échange entre paroissiens sur
quatre principaux thèmes : célébrer, au service de la paroisse, une paroisse
ouverte sur l'extérieur, communiquer.
La démarche, nouvelle sur notre paroisse, est parvenue à intéresser et plaire,
passées les premières minutes liées à la mise en place des petits groupes à
Saint-Etienne et Saint-Michel.
Cela est encourageant, des bonnes volontés se sont fait connaître et vos
retours sont positifs. Nous prendrons le temps de revenir vers chaque
personne ayant fait une proposition ou ayant indiqué qu'elle était disponible.
Notre paroisse est vivante, nous la construisons ainsi ensemble. Un grand
merci à chacun et à l'Esprit Saint qui nous accompagne dans cette démarche.
L'équipe EAP

