La Nativité, ste Thérèse, et le Curé d’Ars

AVRIL 2018
« Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la
semaine, Marie Madeleine et l’autre
Marie vinrent pour regarder le
sépulcre ». (Mt 28, 1)
Nous pouvons imaginer
ces pas : le pas typique
de celui qui va au cimetière, un pas fatigué de
confusion, un pas affaibli de celui qui ne se
convainc pas que tout
soit fini de cette manière. Nous pouvons
imaginer leurs visages
pâles, baignés de larmes. Et
la question : comment est-ce
possible que l’Amour soit mort ?
Mais elles sont là ; deux femmes
capables de ne pas fuir, capables de
résister, d’affronter la vie telle qu’elle
se présente et de supporter la saveur
amère des injustices. Et
les voici, devant le sépulcre, entre la douleur
et l’incapacité de se
résigner.
Et si nous faisons un
effort
d’imagination,
dans le visage de ces
femmes, nous pouvons
trouver les visages de
nombreuses mères et
grand-mères, le visage
d’enfants et de jeunes
qui supportent le poids et la douleur
de tant d’injustices si inhumaines.
Nous voyons reflétés en eux les visages de ceux qui, marchant par la
ville, sentent la douleur de la misère, la
douleur de l’exploitation et de la
traite.
En eux, nous voyons aussi les visages
de ceux qui font l’expérience du mépris, parce qu’ils sont immigrés, orphelins de patrie, de maison, de famille ;
les visages de ceux dont le regard révèle solitude et abandon. Dans le visage de ces femmes, il y a de nombreux visages, peut-être trouvonsnous ton visage et le mien...
« Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre » (Mt 28, 2). Subite-
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ment, ces femmes ont reçu une forte secousse, quelque chose et quelqu’un a fait
trembler la terre sous leurs pieds...
Et voici l’annonce dont,
de génération en
génération, cette
Nuit nous fait le
don : N’ayons
pas
peur,
frères, il est
ressuscité
comme
il
l’avait dit !
La vie arrachée, détruite,
annihilée sur la
croix s’est réveillée
et arrive à frémir de
nouveau. Le Ressuscité frémit et s’offre à nous comme
un don, comme un cadeau,
comme un horizon. Le Ressuscité nous est
donné et il nous est
demandé de donner à
notre tour cette force
transformatrice, comme
ferment d’une nouvelle
humanité.
Par la Résurrection, le
Christ n’a pas seulement
ôté la pierre du sépulcre,
mais il veut aussi faire
sauter toutes les barrières
qui nous enferment dans
nos pessimismes stériles,
dans nos mondes de calculs conceptuels

Allons
annoncer :
le Christ
est vivant !

Il est une force
transformatrice,
ferment
d’une nouvelle
humanité !

qui nous éloignent de la vie, dans nos
recherches obsessionnelles de sécurité
et dans les ambitions démesurées
capables de jouer
avec la dignité des
autres… Dieu fait irruption pour bouleverser tous les critères et offrir ainsi
une nouvelle possibilité. Dieu, encore une
fois, vient à notre rencontre pour établir et
consolider un temps
nouveau, le temps de
la miséricorde. …
Et voici ce que cette
nuit nous appelle à
annoncer : le frémissement du Ressuscité,
Christ est vivant !
Comme les femmes, nous sommes
entrés dans le sépulcre, ainsi avec elles,
je vous invite à aller, à revenir en ville, à
revenir sur nos propres pas, sur nos regards. Allons annoncer, partager, révéler que c’est vrai : le Seigneur est
vivant. Allons et laissons-nous surprendre par cette aube différente, laissons-nous surprendre par la nouveauté
que seul le Christ peut offrir. Laissons
sa tendresse et son amour guider nos
pas, laissons le battement de son cœur
transformer notre faible frémissement.
Pape François, veillée pascale 2017

Dimanche 29 avril
église Ste Thérèse,
9h45 Prière – 10h accueil

10h30 Messe des familles
12h apéritif dans l’atrium,
suivi d’un repas fraternel partagé dans l’église et
d’un partage d’évangile. 14h30 Fin
(les enfants seront pris en charge après le repas)
Pour aider au service repas, contacter : gabrielle_lapierre@yahoo.fr

Prions
pour les Confirmands de notre paroisse
qui se préparent à recevoir la Confirmation
cette année 2018 :
Eddy, Yves, Bénédicte, Claudia, Colette,
Sophie, Alex, Stéphanie, Nancy,
Marguerite, Corinne,
Mercredi 4.
-20h15, Nativité. EAP
Vendredi 6.
-15h, ste Thérèse. MCR
-18h30, Nativité. Groupe biblique
-20h-21h30, Nativité. Prière pour la famille
Samedi 7.
-14h30-15h30, ste Thérèse. Adoration
eucharistique
Lundi 9.
-19h salle Mère Teresa. Répétition Chants
Mercredi 11.
-18h30-19h30, Place des Terreaux. Cercle de
silence, pour les personnes qui quittent leurs pays
Lundi 16.
-Journée, Carmel de Fourvière. Retraite pour
l’équipe funérailles.
Mardi 17.
-18h30, Nativité. ACAT Villeurbanne
Vendredi 20
18h30, Nativité. Groupe biblique
Mardi 24
-20h15, Nativité. Assemblée catéchuménale
Mercredi 25.
-20h15, Ste Thérèse. Gpe Accueil Solidarité
Etrangers
Jeudi 26.
-18h15, mère Teresa. Groupe biblique
Samedi 28.
-15h30, Ste Thérèse. Aumônerie Jeunes Handicap

Ferdinand, Alexandre, et Prisca.

PÈLERINAGE
EN TERRE SAINTE
BIBLE SUR LE TERRAIN
15-29 juillet 2018
Contact et inscriptions :
etienneguibert@bst-lyon.fr

PÈLERINAGE À LOURDES
du lundi 4 au samedi 9 juin 2018
A l'intention des personnes valides,
malades ou désirant offrir leurs services ...
Renseignements au Service des Pèlerinages diocésains.
6 av. A. Max 69321 Lyon / 04 78 81 48 20
Correspondants sur l'Ensemble Paroissial Ch. Boursier :

Danielle et Christian SIMON 06 63 00 26 25

Plus d’informations sur www.nativité.paroisses-villeurbanne.fr
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscription sur le site , vous recevrez les infos de la paroisse chaque dimanche soir dans votre boite mail

