
Cette	 semaine,	 notre	 paroisse	 a	 lancée	 les	 trios	 bibliques.	 Ce	 parcours
veut	répondre	à	deux	enjeux.	Le	premier	est	de	vivre	un	temps	fraternel
dans	 un	 contexte	 sanitaire	 de	 distanciation	 sociale.	 Depuis	 mon	 arrivée
comme	curé	sur	 la	paroisse	en	septembre,	 il	n’y	a	pas	eu	d’occasion	de
rencontre	paroissiale	pour	faire	connaissance.	Plusieurs	d’entre	vous	m’ont
partagé	 leur	 désir	 de	 prendre	 du	 temps	 pour	 rencontrer	 d’autres
paroissiens	afin	de	faire	communauté.	La	simplicité	d’organisation	des	trios
bibliques	me	paraît	un	excellent	moyen	pour	amorcer	cette	dynamique.

Le	 second	 enjeu	 concerne	 la	 gouvernance	 de	 notre	 paroisse.	 Lors	 d’un
discours	en	2015,	 le	pape	François	disait	 :	«	Le	monde	dans	 lequel	nous
vivons,	et	que	nous	sommes	appelés	à	aimer	et	à	servir	même	dans	ses
contradictions,	exige	de	 l’Eglise	 le	 renforcement	des	 synergies	dans	 tous
les	domaines	de	sa	mission.	Le	chemin	de	la	synodalité	est	justement	celui
que	Dieu	attend	de	l’Eglise	du	troisième	millénaire	».	Nous	ne	pouvons	pas
rester	 sans	 réponse	 face	 à	 cet	 appel	 du	 pape.	 C’est	 pour	 cela	 que	 la
paroisse	 s’engagera,	 dès	 la	 rentrée	 de	 septembre	 2021,	 dans	 un
processus	de	synodalité.

Le	pape	précise	qu’une	Église	synodale	est	une	Église	qui	écoute	la	Parole
de	Dieu.	Les	trios	bibliques	ont	donc	aussi	pour	objectif	de	nous	apprendre
cette	 écoute	 commune	 de	 la	 Parole.	 Je	 reviendrai	 plus	 en	 détail	 sur	 les
caractéristiques	d’une	gouvernance	synodale	lors	de	la	journée	paroissiale
du	 13	 juin.	 Pour	 le	 moment,	 il	 me	 semble	 essentiel	 de	 nous	 mettre	 à
l’écoute	du	Seigneur	pour	mieux	accueillir	l’interpellation	du	pape.
	
Je	vous	remercie	de	participer	si	nombreux	à	ces	trios	bibliques.
Bien	en	Christ,
	

P.	Gabriel

Depuis	 quelques	mois	 plusieurs	 paroissiens	 rendent	 visite	 aux	 personnes
isolées.	 De	 nombreuses	 grâces	 sont	 vécues	 lors	 de	 ces	 visites.	 Nous
voulions	vous	partager	deux	témoignages	:
	
	
"Ayant	 beaucoup	 de	mal	 à	 sortir	 ces	 derniers	 temps	 et	 ne	 pouvant	 plus
me	 déplacer	 pour	 aller	 à	 l'église	 ,	 je	 suis	 heureuse	 d'avoir	 bénéficier	 du
service	 des	 visites	 fraternelles	 paroissiales.	 J'ai	 trouvé	 beaucoup	 de
satisfaction	de	 recevoir	 Jesus	dans	 l'Eucharistie;	 de	pouvoir	 discuter	de	 la
foi.	C'était	important	aussi	d'avoir	un	contact	direct	et	personnel.
J'étais	dans	un	désert	spirituel	puisque	je	ne	pouvais	plus	aller	à	la	messe	.
Ces	visites	sont	très	enrichissantes	et	surtout	elle	m'apporte	la	paix."

Une	personne	visitée
	
	
"J'ai	commencé	à	visiter	des	personnes	seules	 il	y	a	quelques	mois.	C'est
un	service	très	touchant.	Les	personnes	que	j'ai	visité	n'avait	pas	reçu	de
car	ici	depuis	de	nombreuses	semaines.	Cependant	elles	entretiennent	leur
fois	chaque	jour	en	priant	à	l'aide	de	magazine	religieux	comme	Prions	en
Église	 ou	 Magnificat.	 Elle	 regarde	 aussi	 des	 émissions	 religieuse	 à	 la
télévision	et	 la	messe	avec	les	émission	du	dimanche	matin.	Ce	sont	des
entrées	priante.	J'ai	trouvé	en	elle	une	grande	soif	une	très	grande	ferveur.
Alors	mesure	elle	porte	notre	église	 il	porte	notre	paroisse	par	 leur	prière
et	leurs	offrandes.
Lorsque	 je	 donne	 l'Eucharistie	 il	 se	 passe	 toujours	 quelque	 chose	de	 très
grand	qui	me	dépasse.	La	présence	de	Jésus	se	fait	palpable	à	travers	une
immense	joie,	une	gratitude,	parfois	des	larmes	.
Ce	 service	 me	 permet	 d'être	 plus	 attentive	 aux	 autres	 .je	 suis	 plus
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concentrée	d'être	 lors	 des	 homélie	 pour	 pouvoir	 apporter	 aux	personnes
visitées	les	commentaires	de	l'évangile	du	jour	ou	du	dimanche.
A	travers	ce	service	c'est	la	communion	des	saints	qui	s'exerce."

Une	Visiteuse

Suite	 aux	 conditions	 sanitaires	 actuelles,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 organiser
uen	 célébration	 pour	 les	 premières	 communions.	 Il	 a	 été	 proposé	 aux
familles	que	 leur	 enfant	puisse	vivre	 sa	première	 communion	durant	une
messe	dominicale	à	une	date	qui	leur	convienne.	À	partir	de	ce	dimanche,
et	 de	 manière	 régulière,	 un	 enfant	 vivra	 cette	 étape.	 C'est	 une	 bonne
nouvelle	pour	notre	communauté	paroissiale	d'accueillir	ces	enfants.
	

Lors	de	la	derrière	assemblée	de	la	Conférence	des	Evêques	de	France,	les
évêques	ont	adressés	une	 lettre	aux	catholiques	portant	sur	 la	crise	que
traverse	notre	Église	à	propos	des	abus	spirituels	et	sexuels.
Mgr	 Leborgne	 souhaite	 que	 cette	 lettre	 soit	 diffusée	 largement.	 Vous	 la
trouverez	en	cliquant	ici
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