« La Joie de l’Amour »
Frères et sœurs,
e Pape François vient de nous envoyer son exhortation : « Amoris laetitia », LA JOIE DE L’AMOUR.
Retenons d’abord ceci au début de l’exhortation :
« Vu la richesse apportée au parcours synodal par les deux années de réflexion, cette Exhortation
aborde, de différentes manières, des thèmes nombreux et variés. Cela explique son inévitable
longueur. C’est pourquoi, je ne recommande pas une lecture générale hâtive »
Il s’agit de l’amour au sein de la famille voulue par Dieu dès la création et de la joie d’aimer
puisée dans la révélation du Christ à travers toutes les fragilités de la vie familiale, à commencer par
celui de parents que devient le couple dans l’union indissoluble de l’homme et de la femme que
l’amour fécond ouvre à tous. L’Ouverture en particulier est faite à l’enfant qui doit grandir et se
former au milieu d’eux par une éducation saine et libre dans la foi enseignée. Le Pape tient compte
de toutes les situations fébriles et fragiles, douloureuses et accidentelles. ‘L’Amour croit tout,
endure tout, espère tout’. Sa totalité est dans le moindre geste qui ne trompe personne.
Tout y passe, alors, de la vie de famille jusqu’à la mort du proche sous le regard de l’amour
de Dieu et de sa miséricorde pour que personne ne soit abandonné mais toujours intégré. On
pourrait selon les médias résumer par ces mots : « intégrer tout le monde » Ce sont les mots même
du pape. Les questions des normes et des irrégularités du couple et de la famille sont soulevées en
vue de ne plus juger ou condamner et même d’excommunier. Ce mot terrible qui mettait parfois le
frère, la sœur hors de l’Eglise alors qu’ils désiraient garder la communion de l’Eglise dans le Corps
du Christ qu’Elle est elle-même. Il rappelle le ‘polyèdre’ dont il a parlé dans la Joie de l’Evangile.
Regardez le tabernacle de l’église de la Ste Famille, c’est un polyèdre : un tout aux multiples
facettes. Dans chaque facette il y a le tout. C’est cela la communion de l’Eglise. A l’Eucharistie le
tout du Christ se trouve dans le fragment de la communion. « Que tous se sentent interpellés par le
chapitre huit » écrit le pape.
Ce Dimanche est celui des vocations pour lesquelles nous prions. Nous en manquons
sérieusement, mais celle de la famille manque aussi et je l’interrogerai facilement avec la question
même du pape au chapitre sept de l’exhortation : « Où sont les enfants ? » Toute vocation est issue
de la famille la plus large ; depuis les parents et grands-parents, en passant par les oncles et tantes et
cousins, jusqu’à ceux qui nous ont quittés dans la foi et parfois la sainteté. Dans la famille
chrétienne il y a le témoin qui apprend à aimer, à servir et à suivre le Christ. Cette famille est aussi
‘petite église’ pour exprimer que dans l’Eglise qui est une grande famille on trouve aussi ce témoin
qui appelle à la vocation. Le Christ est fils de l’Amour. Toute vocation se retrouve en lui qui est
l’Amour du Père dans L’Esprit Saint. C’est l’enfant qui est appelé dès le sein de sa mère et ce sont
les parents qui lors du baptême le donnent à Dieu, au nom du Père et du Fils et du saint Esprit. Le
couple et la famille sont signes de l’union comme de la communion trinitaire. L’un.
Oui, le Seigneur nous appelle, pécheurs, parfois accros d’amour. Mais quel que soit notre
péché, l’amour en vient à bout car ‘il recouvre beaucoup de péchés’, rappelle le pape en citant
l’Ecriture. Dieu nous appelle à aimer et apprendre de lui à aimer, n’est que joie.
Lisez ‘La joie de l’Amour.’ Prenez le temps !

Abbé daniel

Samedi 16 Avril
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes

Dimanche 17 Avril 4ème Dimanche de Pâques
Dimanche des Vocations
9h30 Messe à l’église Sainte Bernadette
Pour le peuple
10h30 Messe à l’église du Saint Sacrement
Pour familles PIOVESAN-BARRAT- GALLI- GIORDANENGO
Pour Odette MAURY
Samedi 23Avril
18h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour Elisabeth NEUMULLER- Paul SCHOLTES
Et à une intention particulière

Mardi 19 Avril à 20h30 réunion de l’EAP
Au presbytère du St sacrement
Il n’y aura pas de messe à 20h30
Mercredi 20 Avril à 14h30 sera donné
l’onction des malades à l’hôpital Félix Maréchal au
cours d’une célébration pour ceux qui peuvent se
déplacer et ensuite à tous ceux qui l’ont demandé dans
leur chambre.
Lundi 25 Avril à 17h00 – SOLIDARITES
Au Presbytère de la Ste famille
Lundi 2 Mai préparation aux Baptêmes à 20h15
à l’église du St Sacrement

Dimanche 24 Avril 5ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à l’église ND de Lourdes
Pour Madeleine MARTIN
10h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
Messe des familles
Pour le peuple
11h30 Baptême de Luciana ZAPATA CORNILLON
Samedi 30 Avril
18h30 Messe à l’église Sainte-Bernadette
Pour le peuple

Dimanche 1er Mai 6ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
11h30 Baptême de Apolline TREARD
***

Jeudi 5 Mai ASCENSION du SEIGNEUR
10h30 Messe à l’église de la Sainte famille
11h30 Baptême de Lou VIDAL-IDOUX

Messes et Offices en Semaine
Mardi 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités
Accueil à 20h00 les 1er mardi du mois durant l’année de la
Miséricorde
Mercredi 18h30 à l’église ND de Lourdes – Chapelet à 18h00
A 20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous
Jeudi
18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Vendredi 18h00 Adoration
18h30 Eucharistie - Chapelle de l’église du St Sacrement

Les 24h00 pour le Seigneur
VOTRE ATTENTION frères et sœurs !
Du vendredi 27 Mai 9h00 au samedi 28 Mai 9h00 nous
répondrons à l’appel du Saint Père François. Dans le cadre
de l’année jubilaire de la miséricorde nous allons vivre
dans notre Communauté de paroisses les 24h00 pour le
Seigneur.
La proposition d’un programme de journée et de nuit a
déjà été travaillée avec l’EAP et pour l’essentiel le
déroulement des moments de prière, de célébrations de la
miséricorde, des temps d’accueil, de repos et d’animations
tant spirituelles que musicales et chorales sont en bonne
voie de construction. Il y aura une porte ouverte à la
miséricorde durant 24h00.
Une adoration continue est prévue à partir de
22h30 jusqu’à 6h00 le matin. Il faudra nous mobiliser pour
assurer un temps d’une demi-heure par deux personnes
durant 7h30 la nuit. Soit 30 personnes pour assurer
chaque demi-heure d’adoration à deux personnes.
Que les plus jeunes prennent la partie entre deux heures et
5h00 du matin. Retenez déjà votre horaire par deux et
lorsque le panneau pour s’y inscrire sera placé au fond de
l’église, marquez votre nom et prénom à l’horaire que
vous avez retenu. Il est possible bien entendu d’être plus
que deux et même nombreux selon votre bon cœur
adorable.
Nous commencerons le vendredi matin 27 à 9h00 avec la
prière des Laudes chantées et nous terminerons le samedi
28 avec la messe à Sainte Marie, Reine et Mère de
Miséricorde.
Un tract sera distribué pour information de la journée et
un livret sera présent à l’accueil pour vivre tous les temps
prévus de ces 24h00 pour le Seigneur.
Abbé daniel
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