Newsletter paroissiale #29
Aujourd'hui, vous recevez une newsletter particulière. En effet, vous y
trouverez une lettre pastorale explicitant les orientations de notre
paroisse pour les six prochains mois. Cette lettre sera disponible en
version papier sur les présentoirs dans les églises de la paroisse.
Prenez le temps de la lire et de l'accueillir.
De plus, après les vacances d'hiver, la paroisse et le doyennée
proposent un parcours appelé Alpha classic. Vous pouvez être les
ambasadeurs de ce parcours.
C’est quoi au juste un parcours Alpha ? Une façon simple et conviviale
de réfléchir sur le sens de la vie, sur ses propres questions et
convictions. Il s'adresse aux Croyants, non croyants, baptisé ou non.
Comment cela se passe ? Les groupes se rencontrent en maisonnée de
7 à 8 participants. Une soirée se décompose en trois temps : un temps
d'accueil convivial ou on partage un petit verre, une vidéo chaque soirée
un thème différent exemple Dieu guérit il encore aujourd’hui ? Comment
résister au mal ? suivi d’un temps d'échange entre participants. Chaque
soirée commence à 20h et se termine à 21h30.
Le parcours Alpha est un parcours missionnaire. Prenez les temps de
discerner qui vous pouvez inviter. Des tracts seront distribués ce
dimanche 16 janvier. N'hésitez pas à en prendre un ou deux pour le
donner.

Lettre pastorale
Depuis plusieurs mois, l’Église est engagée, en réponse à l’appel du
pape François, dans un processus synodal qui suscite de
l’enthousiasme. Cependant, il y a aussi beaucoup de questions et
d’interrogations chez de nombreux chrétiens. Nous entendons certains
dire que c’est encore une lubie du pape et des évêques et que cela ne
les concerne pas. D’autres, s’interrogent sur ce qu’est un processus
synodal. D’autres encore, trouvent cela bien compliqué. Bref, disons
simplement que pour le moment ce processus a des difficultés à être
compris, pouvant entrainer un découragement chez les chrétiens.
Pourtant, l’enjeu est important. Le pape a la conviction que le Christ est
le chemin pour répondre aux nombreux défis posés à l’Église. Avant de
proposer des réformes, le pape souhaite écouter ce que le Christ veut
vivre avec son Église. En effet, ce ne sont pas des propositions
seulement humaines qui pourront renouveler l’Église. C’est bien dans un
ressourcement dans la vie même du Christ que l’Église puisera le
dynamisme pour vivre sa mission dans le monde. L'Église est sortie du
flanc de Jésus au Calvaire, elle vit de la foi en sa résurrection, elle est
animée de son Esprit reçu à la Pentecôte. Nous remettre devant ce
mystère pour l'écouter et le contempler est une attitude indispensable
pour accueillir la grâce renouvelante du Seigneur pour son Église et pour
réformer ce qui doit l'être.
Derrière l’expression « processus synodal » s’exprime une réalité
essentielle pour notre Église : expérimenter ensemble, en Église, que le
Christ nous sauve et nous transmet l’amour du Père (Jn 14, 6). Telle est
la question qui nous est posée : voulons-nous être disciples du Christ et
que cela implique-t-il pour la vie de l’Église ?
« Synode » en grec, signifie « marcher ensemble ». Le processus
synodal est bien une invitation à marcher avec le Christ avec cette

conviction que le chemin sera un moment d’apprentissage pour aimer
Dieu et son prochain (Mc 12, 30-31). En nous reconnaissant disciples de
Jésus, nous nous mettons à son école et nous apprenons à discerner
ensemble les appels de l’Esprit-Saint.
Afin d’engager notre paroisse dans ce processus synodal, nous
prendrons le temps d’accueillir le premier don que Jésus a fait à son
Église : l’Esprit-Saint (Jn 14, 16-17, Ac 1).
Concrètement, nous vivrons deux temps. D’abord, durant le carême,
nous écouterons l’Esprit-Saint à travers la méditation de la Parole de
Dieu à l’aide d’un parcours constitué de « Trio biblique ». Nous vous
présenterons ce parcours dès la fin du mois de janvier 2022. Ensuite,
durant le temps pascal, un parcours intitulé « Vivre avec l’Esprit-Saint »
nous emmènera jusqu’à la fête de la Pentecôte, le 5 juin 2022. Retenez
cette date dès maintenant. Elle sera un moment important de notre vie
paroissiale.
Je prendrai le temps, dans les homélies dominicales, de déployer ce
thème de la vie avec l’Esprit-Saint. En effet, l’eucharistie dominicale est
le moment privilégié pour nous mettre ensemble sous la motion de
l’Esprit-Saint. Dans l’expérience du peuple hébreu, dans sa marche dans
le désert, la manne fut le don de Dieu pour nourrir son peuple durant un
temps de purification et de libération de l’esclavage (Ex 16). Aujourd’hui
encore, Dieu nourrit son peuple pour lui permettre de marcher avec son
Fils.
Je vous propose aussi de prier pour ce processus synodal. Vous
trouverez ci-dessous une prière d’Isidore de Séville. N’hésitez pas à la
réciter pour confier notre paroisse à l’Esprit-Saint.
C’est avec confiance et gratitude que j’emprunte ce chemin synodal
avec vous. Marcher avec le Christ est toujours source de joie.
Bien fraternellement,
P. Gabriel

Prière d’Isidore de Séville :
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen
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