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exemple nous aide nous aussi à lire et à
connaître la Parole de Dieu, « parce qu’ignorer
les Écritures, c’est ignorer Christ ».

Mardi 6 octobre : 14H30 salle St Jean Paul
II rencontre du Mouvement Chrétien des
retraités. Masque obligatoire. Liquide

hydro alcoolique à l’entrée.

Mercredi 7 octobre : Fête du Saint Rosaire.
Messe à Bonsecours à 18H30 avec vêpres
intégrées.
Vendredi 9 octobre : 20H30 à la crypte
rencontre de l’équipe du catéchuménat avec
les catéchumènes de 2021. Masque

CALENDRIER DU MOIS

DIMANCHE 11 OCTOBRE
SORTIE BIBLIQUE DANS LES
VIGNES
Rendez-vous devant St Pierre à 14H
précises.
Selon le temps
Nous partirons pour BRULEY en
covoiturage
ou en cas de pluie,
nous resterons à l’église
Saint Pierre.

obligatoire. Liquide hydro alcoolique à
l’entrée.

Samedi 10 octobre : crypte. 10H15-11H45
rencontre
de
catéchèse.
Masque

obligatoire. Liquide hydro alcoolique à
l’entrée.

Samedi 17 octobre : 18H à St Genès.
Confirmation des adultes du diocèse par
Mgr Papin. 4 personnes de notre paroisse
sont confirmées. Nous prions pour elles et
nous nous réjouissons avec elles.
Samedi 17- Dimanche 18 octobre :
DIMANCHE DE PRIERE POUR LES
MISSIONS À L’EXTERIEUR et dans
toute l’Eglise, quête au profit des
Missions de l’Eglise catholique. On peut
s’abonner à des revues missionnaires (tracts
sur la table de presse) et prendre une image
qui nous rappellera l’importance de la prière
pour les missions (sur la même table)
Dimanche 25 octobre : Anniversaire de la
Consécration de notre église St Pierre en
1885.

« J’ai signé aujourd’hui, la Lettre apostolique
« Sacrae Scripturae affectus », « Une affection
pour la Sainte Ecriture » à l’occasion du 16e
centenaire de la mort de saint Jérôme », a
annoncé le pape.
Il souhaite que les baptisés vivent « en
dialogue » avec la Bible: « Que l’exemple de ce
grand docteur et père de l’Église, qui a mis la
Bible au centre de sa vie, suscite en tous un
amour renouvelé pour la Sainte Écriture et le
désir de vivre en dialogue personnel avec la
Parole de Dieu. Saint Jérôme a étudié
passionnément la Sainte Écriture, et en a fait le
moteur et la nourriture de sa vie. Que son
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Cette année qui s’ouvre nous
invite à oser à dire à Jésus Christ que
nous l’aimons.

Ce n’est pas si simple que nous
pensons ! Cela suppose que, pour nous,
Jésus soit une personne vivante,
contemporaine de chacun de nous grâce
à sa résurrection, avec qui nous pouvons
parler et vivre jusqu’à éprouver sa
présence.
Cela suppose que le récit des
Pèlerins d’Emmaüs1 soit la lumière
qui nous fait comprendre que nous
vivons la même expérience qu’eux :
un cheminement invisible avec Jésus,
une écoute de sa Parole, la Fraction du
Pain…et surtout, ce que cela veut dire :
une vie en sa Présence à chaque instant,
une inattention à Lui souvent et une
grande joie quand nous réalisons,
éprouvons sa Présence.
Vous pouvez vous aider du petit
livret donné par le diocèse qui vous
procure des mots – venant de saints et
de saintes - pour dire votre affection à
Jésus. Il faut apprendre et accepter de
balbutier. Il y a comme une barrière à
franchir, un saut à faire, une audace à
avoir.
Et puis, il faut encore sauter
une seconde fois : aimer Jésus pour
lui-même et par pour ce qu’Il
m’apporte, ce qui est encore un amour
intéressé.
Voici comment le Bienheureux
Guerric d’Igny2 enseignait ses moines
cisterciens sur l’amour porté à Jésus :

annonce, votre cœur se réjouit audedans de vous, … tu seras en droit
de reconnaître que tu as recouvré la
vie dans le Christ, si tu peux dire avec
une conviction intime : « cela me
suffit si Jésus est en vie ! » Comme
cette parole exprime un attachement
profond, digne des amis de Jésus !
Qu’elle est pure l’affection qui parle
ainsi ! « Cela me suffit si Jésus est en
vie ! » Quand bien même tout me
manquerait, cela n’aurait aucune
importance pour moi, pourvu que
Jésus soit vivant ! Si même il lui plaît
qu’IL me manque à moi-même, il me
suffit qu’Il vive, même si ce n’est que
pour Lui-même.
Lorsque l’amour du Christ absorbe
ainsi totalement un cœur humain, de
telle sorte qu’il se néglige et s’oublie
lui-même et n’est plus sensible qu’à
Jésus Christ et à ce qui concerne
Jésus Christ, alors la Charité est
parfaite en lui. »3

Abbaye d’Igny aujourd’hui (reconstruction
1920-30

« Si jamais vous avez aimé Jésus
vivant en Palestine, mort puis rendu à
la vie, en ce jour de Pâques où dans
l’Eglise les messagers de la
résurrection donnent leur joyeuse
Evangile de St Luc chapitre 24/ versets 13 à 35
Le bienheureux Guerric d’Igny, né entre 1070
et 1080 à Tournai et décédé le 19 août 1157 à
l’abbaye d’Igny (département de la Marne), était
un moine cistercien, abbé d’Igny fondation de
Clairvaux. Ami et disciple de saint Bernard, il est
considéré comme un des pères de la Spiritualité
cistercienne.
1
2

Sermon 1 sur la Résurrection. Sources Chrétiennes
n° 202, § 224-226
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