
DE LA COLLINE DU VATICAN 

Message du pape François  

« Même quand la situation semble désespérée, Dieu intervient, en offrant 
à l’homme le salut et la joie. » 

Nous sommes appelés à prêter attention à cette annonce, en repoussant la 
tentation d’être sûrs de nous-mêmes, de vouloir nous passer de Dieu, en 
revendiquant une liberté absolue à son égard et à l’égard de sa Parole. Quand 
nous retrouvons le courage de nous reconnaître tels que nous sommes — il faut 
du courage pour cela! —, nous réalisons que nous sommes des personnes 
appelées à régler nos comptes avec notre fragilité et nos limites. Il peut alors 
arriver d’être pris par l’angoisse, par l’inquiétude du lendemain, par la peur de la 
maladie et de la mort. Cela explique pourquoi tant de personnes, en cherchant 
une issue, empruntent parfois des raccourcis périlleux comme par exemple le 
tunnel de la drogue ou celui des superstitions ou des rituels de magie 
destructeurs. Il est bon de connaître ses limites, ses fragilités, nous devons les 
connaître, pas pour tomber dans le désespoir, mais pour les offrir au Seigneur; et 
Lui nous aide sur le chemin de la guérison, il nous prend par la main, et il ne nous 
laisse jamais seuls, jamais! Dieu est avec nous et c’est pourquoi je me «réjouis», 
nous nous «réjouissons» aujourd’hui: «Réjouis-toi, Jérusalem», dit-on, parce que 
Dieu est avec nous. 

Et nous avons la véritable et grande espérance en Dieu le Père, riche de 
miséricorde, qui nous a donné son Fils pour nous sauver, et cela est notre joie. 
Nous avons aussi beaucoup de tristesse, mais, quand nous sommes de vrais 
chrétiens, il y a cette espérance qui est une petite joie qui grandit et qui te donne 
la sécurité. Nous ne devons pas nous décourager quand nous voyons nos limites, 
nos péchés, nos faiblesses: Dieu est là, proche, Jésus est sur la croix pour nous 
guérir. Cela est l’amour de Dieu. Regarder le Crucifié et nous dire intérieurement: 
«Dieu m’aime». C’est vrai, il y a ces limites, ces faiblesses, ces péchés, mais Il est 
plus grand que les limites, que les faiblesses et que les péchés. N’oubliez pas ceci: 
Dieu est plus grand que nos faiblesses, que nos infidélités, que nos péchés. Et 
prenons le Seigneur par la main, regardons le Crucifié et allons de l’avant. 

(Angélus du 11 mars)  
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Ce mois-ci …. 

* Messes de 
Pâques dimanche 
1er avril à Ste 
Madeleine à 10 h 
et à St Jean à 11 h.  
  
* Repas partagé 
du mois  dimanche 
8 à St Jean après la 
messe de 11 h.  
 
* Connaissance de 
la Bible : réunion  
du groupe1 le 9 à 
14 h et du groupe 
2 le 13 à 14 h à St 
Jean. 
 
* Conseil pastoral 
de Doyenné : 
réunion  le 9 à 
20h30 à Saint Jean 
 
*Pastorale des 
Personnes 
Handicapées : 
permanence tous 
les 2ème mardi du 
mois de 14h30 à 
16h30 à St Jean. 
 
* Café rencontre 
les 18 et 25 de 
14h30 à 17h30 
seulement. 
 
 
 
 
La messe 
dominicale est 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
La Résurrection en question … 
 
Ce concept de résurrection est le refrain le plus connu de 
toute la foi chrétienne. C’est le fondement et la base même 
de l’existence et de la raison d’être des religions chrétiennes. 
Toute l’histoire sainte s’explique par la lumière de la 
résurrection. L’ancien testament comme le nouveau 
testament ne peuvent être compris que par la lumière de 
l’événement de la résurrection. Tous les sacrements de 
l’église ont leur source dans le mystère de l’événement de la 
résurrection. Dès lors, il est important que les chrétiens 
sachent avec certitude d’où ils partent et d’où ils doivent 
parler. Parler de sa foi chrétienne sans mesurer l’envergure 
de la réalité de la résurrection du Christ, c’est une vraie 
pauvreté mais  pas au sens biblique du terme. Que nous dit 
vraiment la résurrection ? Comment essayer de la 
comprendre ? 
 
Au-delà de la mort … 
 
La Résurrection est le terme, l’aboutissement, de tout 
l’itinéraire biblique. Voici enfin, après tant d’épreuves, 
l’entrée de l’homme, du Fils de l’Homme, en terre promise. 
Victoire, en l’homme, de Dieu sur les forces de mort. Et 
pourtant, cette entrée dans la vie est encore à venir pour 
l’humanité entière et pour chacun de nous. Avec la 
résurrection du Christ se clôt une première phase de l’histoire 
de l’humanité et une autre commence : nous attendons le 
retour en gloire de Jésus, retour qui représente 
l’accomplissement de ce qui a commencé pour nous, par lui, 
depuis que le monde existe. Voici maintenant son 
dévoilement et sa traversée de la mort. La résurrection du 
Christ est donc à la fois achèvement et commencement… 
 
Á la suite du Christ, les chrétiens sont des êtres à la fois 
achevés dans la mort et commencés dans la résurrection. 
C’est à la fois la fin et le nouveau commencement ! Cette 
perspective de la fin et du commencement, est 
essentiellement  une invitation pascale à se laisser habiter par 
l’Espérance chrétienne de la vie d’au-delà de la mort physique 
ou de la mort naturelle. Laquelle mort devient une condition 
irréversible du passage au nouveau commencement : la Vie 
en Dieu, la Vie Eternelle…    

 



 

TEMPS FORT                  

Veillée pour l’Église du Congo (RDC)  
 
Une église saint Exupère pleine à craquer, une assistance avide de comprendre ce 
qu’il se passe dans le troisième plus grand pays d’Afrique, un évêque auxiliaire de 
la capitale digne dans la dénonciation du sort réservé à l’Église de son pays.  

Ceux qui ont participé à la veillée de prières pour l’Église du Congo en sont 
ressortis avec un sentiment d’effroi à l’énumération des évêques, prêtres, 
religieuses, chrétiens massacrés par l’armée depuis des années et 
particulièrement lors de récentes marches pour la paix pacifiques, justement 
parce qu’ils sont chrétiens.  

Dans un pays qui regorge de richesses minières, mais dont les structures sociales 
sont minées depuis l’indépendance, entre autres par le multi-ethnisme, la 
conférence épiscopale joue un rôle important de contre-pouvoir face à un État 
déliquescent. 

Mais les participants ont aussi écouté Mgr Jean-Pierre Kwambamba. Il a 
sobrement révélé le rôle de l’Église et remercié tous ceux qui prient pour que la 
concorde revienne dans son pays. Aujourd’hui, le Congo et d’autres pays, 
envoient tant de prêtres et de religieuses suppléer un clergé européen qui peine 
à se renouveler ;  pour cela nous lui sommes reconnaissants. 

Mais nous sommes aussi en admiration devant l’immense courage et la 
démonstration de foi que les chrétiens congolais nous proposent, au péril de leur 
vie.  

Nous sommes avec eux en union de prière. 

 

LA VIE DU DIOCÈSE 

Les États généraux de la bioéthique en Occitanie  
Vous trouverez sur le site du diocèse tous les éléments nécessaires pour 
comprendre les enjeux touchant à la révision des lois de bioéthique qui légifère 
sur notre vie, de notre naissance à notre mort. Ce dossier est enrichi de fiches 
émises par le diocèse de Paris et d’un article du vicaire général, H. Gaignard. 
 
Le ministère des Solidarités et le Comité consultatif national d’éthique ont 
souhaité que dans chaque région se mettent en place des espaces de réflexion 
ouverts à tous. Leurs travaux viendront enrichir le travail parlementaire. 
 
En Occitanie, un atelier de réflexion et une rencontre citoyenne prévue le 
mercredi 4 avril à 18h dans l’auditorium du Muséum, allées Jules Guesde – à 
laquelle tout le monde peut participer en s’inscrivant au préalable – travailleront 
sur deux thèmes : l’application de l’intelligence artificielle à la santé 
(développement de l’e-santé sur tout le territoire, introduction de robots dans le 
parcours de soins) et la médecine génétique prédictive (capacité d’analyse 
individuelle du génome en lien avec l’éducation de la population et formation des 
professionnels de santé à l’annonce, à l’accompagnement et à la prévention des 
effets potentiellement pervers de la  médecine prédictive). 
 
Une réunion sur ce sujet sera organisée à Saint Jean le 13 avril de 20h30 à 22h00. 
  
Le débat parlementaire se déroulera à partir du mois de septembre pour une 
adoption de la loi au premier semestre 2019. 

DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
 
Au cours des deux réunions de l’EAP du mois de mars, ont été, entre autres, 
évoqués : 
- le contrôle de la comptabilité de la paroisse de Pouvourville le 11 avril par le 
commissaire aux comptes, 
- le rôle de la phrase « fil rouge » affichée sur les murs des églises de notre 
secteur. Il ressort de ce questionnement que cette phrase fait partie de l’identité 
du secteur paroissial, du fait de son exclusivité. C’est aussi un « repère » qui 
permet à chacune des personnes qui entrent dans l’église (paroissiens habituels ou 
de passage), de situer la mission que nous nous sommes fixée pour l’année en 
cours. Une nouvelle réflexion va cependant être menée sur la prochaine phrase 
visant à choisir un thème pouvant être décliné, tout au long de l’année, en divers 
cheminements pouvant être vécus par les groupes paroissiaux ou  de façon 
individuelle. 
- l’harmonisation de la durée des lettres de missions confiées aux laïcs remplissant 
une mission ecclésiale à 3 ans renouvelable une fois. 
- l’organisation de la réunion du Conseil Pastoral de Doyenné à Saint Jean le 9 avril. 
Ouvert aux EAP, il doit accueillir le comité de pilotage installé par Mgr LE GALL 
pour étudier le mode de réalisation de son projet de Fraternité Missionnaire dans 
les paroisses. 
 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON (suite) 
 
… Cette vérité est d’autant authentique qu’elle doit nous préparer, nous 
façonner, nous éclairer dans notre vie chrétienne du présent. Célébrer la fête 
pascale chaque année c’est proclamer sereinement cette vérité. C’est donc dans 
cette Espérance que je vous invite à vivre cette fête de la Résurrection de notre 
Seigneur Jésus, prélude de notre propre résurrection. 
                                                
Bonne fête de Pâques à tous. 

                                             
 P. Gibson, curé. 
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