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Tout homme est une histoire sacrée,                                

l’homme est à l’image de Dieu! 
 

C’est dans le prolongement de ce cantique, que nous avons donné un thème        

à ce numéro du journal paroissial : 

                                
                   L’EGLISE DANS LA SOCIETE ACTUELLE 

 
Mais auparavant nous évoquons des pratiques dans nos communautés  

Chrétiennes :  

 à partir de notes personnelles, Claire nous présente la  récollection     

animée par un Père Carme, un samedi après midi de Carême 

 à propos des obsèques chrétiennes, réfléchissons et prévoyons 

 Quelques photos évoquent une rencontre de collégiens, les premières 

communions, les professions de Foi, le Baptême de Océane et Julia 

 Deux initiatives dans la ligne de « Semons la fraternité » 

                                                                 

                                                ************* 

 

Compte tenu de divers évènements qui ont marqué diversement beaucoup de 

gens, l’équipe du journal  a décidé de susciter l’échange et la réflexion autour 

du thème :        L’EGLISE DANS LA SOCIETE ACTUELLE 

 Le rôle de l’Eglise ? 

 Qu’est-ce qui pousse un croyant à continuer d’espérer ? 

 La famille, cellule vivante ? 

 Comment peut-on expliquer et accompagner le « mariage pour tous »                      

quand on est chrétien ? 

 Les meurtres commis contre les chrétiens ? 

 Les décisions contre la Vie ? 

 

Nous remercions les personnes qui ont donné leur témoignage sur la question 

de leur choix.                                                                                                       

Chacun de ces témoignages est le fruit d’une expérience qui a sa valeur  

comme chacune des facettes d’un miroir.                                                                   

« Avance au large…Passons sur l’autre rive ».Ce sont les appels que nous  

repèrerons de la part de Jésus et du Pape François  

  

Tournons les pages et accueillons……..abbé L.Boulier 
 

 



 

3 

 

« Réco » en Carême 

    Le 7 mars 2015, Lucien Boulier nous proposait une belle rencontre avec le frère Jean 

Honoré des Carmes de Montpellier, chez les dominicaines des Tourelles. En partant de la 

vie de Ste Thérèse de l' enfant Jésus, il nous apprenait à voir l' évangile différemment . 

Thérèse est née en 1872 en Normandie, et suite à la mort de sa mère, quand elle avait 4 

ans , elle s' est repliée sur elle-même dans une attitude mortifère. A 14 ans , elle reconnaît 

sa faiblesse, et reçoit l'Esprit Saint, qui la rend capable de s'oublier, pour se centrer sur le 

Christ. C' est la grâce de Noël, la grâce de la conversion. Et Thérèse devient forte et              

courageuse. Son ouverture à la présence de Dieu qui se donne en nourriture ,la fait se           

tourner vers les autres…. et elle devient heureuse. 

Elle rentre au carmel à 15 ans, pour témoigner de Dieu . 

Peu après , elle entend le cri de Jésus sur la croix : « J' ai soif », et elle se sent dévorée            

par le feu des âmes en perdition. Elle veut les désaltérer. Mais Thérèse se sent trop petite. 

Elle s' appuie sur Jésus. Elle sait qu 'Il s'adapte à nous , voit notre misère et descend :                      

c'est lui qui fait les choses en nous ! Il suffit de vouloir être sainte, de vouloir vivre avec 

Jésus, d' être fidèle à son évangile. Seul compte d'être en relation avec Lui, de                      

l'accueillir.... L' amour est un décentrement de soi. La vie de Thérèse va devenir une             

offrande, à cause de ce Dieu vivant,  Dieu amour,  feu dévorant.  

« Restez en moi comme en un tabernacle » dit-elle .Mais , pour s' offrir aux autres, il faut s' 

apprécier soi-même, retrouver notre dignité d' enfant de Dieu .Si l' on se sent indigne             

d' être aimé, on ne peut pas accueillir l' amour des autres, donc on ne peut pas entrer en              

relation, et se donner. Il faut se regarder dans le Christ. 

Prenant en nous le Fils, nous nourrissant de Lui, nous devenons ainsi frères avec le Christ , 

et pouvons donc dire « Notre Père ». En l'Eucharistie, Jésus se donne dans notre                        

péché :  « Père, ils ne savent pas ce qu'ils font » dit-il, et aussi  « Ma vie, c'est moi qui la 

donne »...... 

En s' offrant, Thérèse devint heureuse. Toute sa vie fut transfigurée. Elle est devenue un 

cadeau de Dieu ; 

Plusieurs questions permettaient de clarifier certaines notions 

 Le purgatoire: C'est le feu de l'amour qui brûle les âmes pas assez ouvertes à la              

présence de Dieu. C'est un lieu de guérison. 

 L' enfer : C'est ce qui est séparé de Dieu , quand je ne veux pas que Jésus entre en 

moi. C'est un enfermement. 

 L' évangile : C'est Dieu qui entre en dialogue avec nous. 

 Le silence: Il est nécessaire de ne pas toujours être dans l' action. Laisser germer la 

graine en soi, avoir des temps de prière. 

 Le baptême : Ce n' est pas un laisser-passer pour le ciel. Il faut d' abord  s'ouvrir à 

Dieu et aux autres. 

 Transmettre la foi : On ne peut pas donner ce qu' on n' a pas. Bien souvent l' évangile 

se transmet à notre insu, par de petites choses peu spectaculaires.  L'évangélisation se 

fait dans le secret et dépend d' abord de la prière. 

 Devenir saint : Avoir Dieu comme souci premier. Se détacher des biens, pour avoir 

Dieu comme trésor. C' est une attitude de cœur. 

 Le ciel : Personne n' est exclu. Tout être qui se présentera, peut obtenir la                 

miséricorde de Dieu. 

 La mort: Mourir paisiblement peut se faire si nous sommes détachés des                

choses ; il faut pour cela, avoir tout reçu comme un don de Dieu et non comme un 

dû.                                                                              

                                Claire Ratti. 
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Compte tenu du développement des maisons funéraires qui peuvent avoir des avantages,                             

mais qui pour la célébration n’ont rien à voir avec la chaleur de l’église paroissiale,                                                         

Compte tenu de la dose émotionnelle vécue au moment du décès,                                                                      

Ces lignes sont rédigées pour mieux réfléchir et échanger calmement sur ce qui est réellement 

beau et utile pour le défunt, la famille et les proches; car chacun a son rôle, la paroisse ne 

veut que bien tenir le sien.  
 

1 – La célébration, elle se décide et se prépare avec le prêtre et son équipe. Il est donc            

nécessaire de contacter le prêtre – c’est à la famille de le faire - pour une question d’agenda ;                  

il s’agit de fixer la date et l’heure….puis de préparer la célébration. 

 Evocation de la vie du défunt 

 Choix de textes bibliques, aidé par une sélection préparée 

 Les rites du dernier A Dieu  

 L’ensevelissement au cimetière, lieu mémorial, signe du repos éternel et de l’attente de 

la venue glorieuse du Christ. 
 

2 - Suivant les choix des familles, les étapes de la prière de l’Eglise pour les défunts peuvent 

se vivre  

 Au moment de la maladie et de la fin de vie, onction des malades 

 Auprès du défunt, la prière ouvre un chemin d’Espérance  

 Une veillée auprès du défunt peut s’organiser. 
 

3 – Tout à un coût…la paroisse dans notre diocèse demande une offrande autour de 160€ 

comme participation de la famille à la vie de la paroisse. C’est la famille qui la verse à la    

paroisse. La quête au cours de la célébration est une libre participation des fidèles à la        

paroisse. Pour ce qui concerne l’entreprise de pompes funèbres il faut savoir demander un  

devis….car dans l’émotion on risque d’engager des frais lourds et toute offre de service ou de 

facilité est facturée.   
 

4 –Plusieurs entreprises sont intervenues sur la paroisse :  

aucune n’a le monopole, c’est la famille qui peut choisir sur devis:  
 

Centrale du Funéraire tel 04.67.72.91.51.                                                    

Alliaga tel 04.67.75.19.60.       

Luvison tel 04.67.70.05.15.                

Blanc-Fargeon tel 04.67.59.84.55   ,   04.67.61.15.32. 

 

Le magasine 60 millions de consommateurs a fait un travail sur la question, qui a son intérêt. 

 

A chaque institution son rôle. La paroisse – Communauté chrétienne - fait de son mieux pour 

tenir le sien . 

 

Abbé L Boulier curé tel 06.09.89.75.80. 

 

A propos des obsèques chrétiennes …. 
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                                  Est-ce que                                                            
                                         nous vous devons quelque chose? 
 
 
                 Oui votre participation à la gestion de la vie de l’Eglise. 
   - par le don à la quête, 
   - par le denier de l’église au moins une fois par an, 
   - par l’offrande pour une messe 17€, 
   - par une offrande libre à l’occasion des baptêmes, 
   - par une offrande autour de 300€ pour un mariage, 
   - par une offrande autour de 160€ pour des obsèques. 
 

    Chèque à l’ordre de la paroisse N.D. d’ Aleyrac       
                                         
                                          CCP n.169-66 M Montpellier. 

 

Promenade au lac  
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Quelques vues….. 

 

10 Mai 2015, professions de Foi, baptêmes, premières communions 
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Une Parole 
Un signe avec l’eau 
Porter la lumière 
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Lundi 8 juin 2015, un groupe de 6 paroissiens quitte Les Embruscalles (Claret) à 6 h du  

matin pour aller en pèlerinage à pied, par des chemins de randonnées, à Notre Dame du Suc. 

Deux d'entre eux l'avaient déjà fait, il y a 36 ans... 

C'était une tradition, autrefois, ce pèlerinage à pied des Clarétains vers le sanctuaire         

cévenol, comme les autres villages de la région...Les pèlerins étaient plus nom-

breux..passaient la nuit à prier dans le sanctuaire et rentraient à pied.... Ce lundi, des            

voitures sont venues les récupérer... 

Les pèlerins de ce lundi étaient à 12h 30 dans le parc de Brissac, à l'ombre,  auprès de la  

résurgence...et à 15h à Notre Dame du Suc, juste avant l'orage...Et M. le Curé, le père         

Boulier les attendait pour dire la messe ...dans l'église ouverte pour l'occasion, à l'abri de 

l'orage. Un grand merci au Père d'avoir ainsi clôturé la journée. 

Une expérience à renouveler....en regroupant davantage de pèlerins, 25 kms à pied, vers           

Notre Dame du Suc pour lui demander de protéger notre village, notre pays et nos familles. 

Ce sanctuaire perché à mi-pente du Roc Blanc est cher au cœur des Cévenols. La fête du 

sanctuaire est le premier dimanche de septembre, fête de la Nativité de la Vierge. 

 

Hélène, Christian, Didier, Jacques, Michel et Pierre. 

Un nouveau groupe de cinq personnes se réunit une fois par mois 

à la maison paroissiale. Cette rencontre permet de lire ensemble 

la Parole de Dieu « les actes des apôtres », de la comprendre,  

d’échanger les expériences dans un climat  d’amitié fraternelle et 

confiance mutuelle.                                   

Nous nous retrouvons aussi une fois par mois pour préparer les 

chants de la messe  dominicale.  

Béatrice, Florence, Francine, Marie Hélène. & 

 

Deux initiatives dynamiques ! 
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Oui, l’Eglise ne peut disparaître, elle a un avenir. 

 

C’est le Christ qui le dit aux disciples (Jn16,33 ) : « dans le monde , vous avez 

à souffrir, mais courage ! Moi , Je suis vainqueur du monde. » 

 

Comme au temps des premiers disciples, les épreuves ne nous sont pas            

épargnées dans ce monde qui bouleverse la société, encourage l’homme à          

refuser toute contrainte , méprise la famille et la vie de son début à sa fin , peut             

réduire l’embryon à un sujet de recherche scientifique et l’enfant à une         

marchandise… 

 

Oui, l’Eglise a un avenir ! 

 

Si chaque chrétien garde confiance en Dieu, en Lui étant relié par le cordon 

ombilical de la prière et du pain de Vie , partage Sa Parole en petits groupes, 

uni à ses frères par l’amitié , le respect , le dialogue , guidé par l’Esprit Saint , 

avec l’audace d’annoncer l’Espérance de la Bonne Nouvelle de l’Amour et du 

salut promis par le Christ . 

 

C’est mon Espérance ,   pour moi , et pour tous les hommes de bonne volonté.  

 

Elisabeth Deligny    

 

L’Eglise dans la société actuelle 

L’avenir de L’Eglise 

Espérer? Le rôle de l’Eglise? La famille? « Le mariage pour tous » , peut-on 

expliquer et accompagner quand on est chrétien ? 

Les meurtres commis contre les chrétiens? Les Décisions contre la Vie? 

Autant de questions à réfléchir et débattre pour situer  où se trouve la         

 fécondité de l’Eglise dans la société actuelle. 

Accueillons les témoignages et relisons Marc IV 35-41 et le n. 24 de la Joie de 

l’Evangile du Pape François. 
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Dans notre société, dans notre vie 
de tous les jours, nous sommes con-
frontés au monde qui nous       en-
toure... 
 
Espérer! Un mot rempli de sens et 
de profondeur! Et pourtant,             
avons-nous encore raison              
d’espérer ? 
 
Est-ce que notre cœur de croyant 
est toujours en quête de cette             
espérance ? 
 
Espérer, garder une foi forte et   
parfaite dans les moments difficiles, 
les contradictions, les torts, les 
échecs…Il faut être à l’écoute de 
nos émotions, de notre cœur, des          
personnes qui nous entourent pour 
pouvoir suivre notre chemin, notre 
vie avec le Christ. Espérer vivre 
dans la paix du Christ, espérer un 
monde meilleur, pour nous, notre 
famille, les personnes qui nous            
entourent….   
 
Quelques gestes de tous les jours 
nous rapprochent de notre espoir:  
un signe de croix, une bougie         
allumée, un passage de la bible        
expliqué a nos enfants, une               
prière…. 
 
Nos prières nous aident à croire et à 
espérer. 
 
Notre foi nous fait espérer et                 
l’espoir guide notre foi ! 
 
Laure Nisole. 

             Espérer 

Qu’est ce qui pousse un croyant à 

continuer d’espérer ? 

 

En regardant autour de nous quelques 

attitudes simples peuvent être relevées 

et nous donner de l’espoir dans notre 

marche avec le Seigneur : 

 

Entrer dans une église, faire le signe  

de croix, déposer une bougie, 

avoir une attitude de prière et non  

pas de simple visiteur. 

Avoir des personnes autour de soi 

qui osent vous dire qu’ils vous  

soutiennent par la prière alors que 

vous avez un problème grave. 

Donner un signe d’espérance ou une 

parole de réconfort à une personne 

en détresse et voir son visage  

s’éclairer d’un sourire. 

Constater qu’il y a partout dans le 

monde des mouvements de jeunesse 

qui mobilisent des foules et des  

actions faites pour aider les plus 

pauvres, les plus démunis. 

Lire de temps en temps un passage 

de la Bible, l’expliquer, l’adapter à  

notre époque et constater que ses 

écrits sont toujours d’actualité, nous 

font réfléchir et nous aide à         

appréhender l’avenir. 

… 

 

La dimension spirituelle n’est pas assez 

prise en compte publiquement, elle est 

reléguée la plupart du temps à la vie 

privée. Osons, espérons et croyons ! 

 

Régine Foppolo 
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C’est certain , l’évolution actuelle de la société française nous laisse plutôt  

désemparés . L’influence des chrétiens sur le cours de cette évolution s’est  

notablement affaiblie . Leur foi et leur Eglise sont régulièrement moquées et       

dénigrées dans les médias très puissants . Quelle attitude adopter ? Comment 

choisir l’action la plus féconde ? Faut il espérer envers et contre tout ?  

Pour y voir plus clair, il me semble qu’il vaut mieux connaître cette 

évolution , son histoire , connaitre ses relais et ses acteurs . Depuis la              

Renaissance , elle apparait et s’affirme comme une remise en cause de la        

Révélation ( la Bible ) . Au 18ème   siècle , les « Lumières » ont fait croire que 

la Raison et le Progrès technique  allaient enfin apporter le bonheur à tous : 

Elles ont , entre autre chose , engendré la Révolution Française , puis                

Robespierre et la convention de 1793 franchement athée : le premier génocide  

( 250 000 victimes vendéennes parce que  chrétiennes ) . L’Eglise était très 

liée au pouvoir temporel , ce qui nous est encore reproché aujourd’hui (!)            

L’ Eglise  s’est enfin  libérée dans la douleur de ces attaches contraires à            

l’Evangile (Mon Royaume n’est pas de ce monde … ). En 1905 , la loi a         

organisé la  séparation de l’Eglise et de l’Etat . Mais tous ne l’interprètent pas 

de la même manière . Quoiqu’il en soit elle est à ce jour largement acceptée . 

 Mais depuis mai 1968 , sous l’influence des philosophes                          

dé-constructeurs ( Foucault , Bourdieu , Derrida ) , qui sont les maîtres à           

penser de ceux qui nous gouvernent , sans que l’on nous laisse entrevoir où 

l’on nous conduit , les piliers qui soutenaient la société française sont             

méthodiquement dé-construits : 

 

Déconstruction de l’idée de nation , culpabilisation des français  par le            

colonialisme , l’esclavage , anesthésie de son histoire .. .. La saga de la 

France n’est plus enseignée . 

Déconstruction de toute autorité ( il est interdit d’interdire ! ) , en                  

particulier de l’Eglise qui est structurée de façon pyramidale et de ce 

fait très vulnérable . 

La démolition de la famille , de la filiation naturelle , l’imposition du 

« mariage pour tous » , la GPA ( gestation pour autrui ), la PMA ( pro-

création médicalement assistée ) et l’introduction de l’idéologie du  

gender ….  

La négation et la déconstruction de toute racine judéo- chrétienne .              

L’éradication de toute représentation et de toute idée d’un Dieu et de son 

plan de bonheur pour les hommes . 

…/... 

 

 

 Face à la Déconstruction, une vraie espérance,  Jésus 
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Tout cela génère la perte des repères traditionnels .Certains , comme Michel 

Onfray , s’en félicitent  , en y voyant que nous sommes , enfin ,  entrés dans 

l’ère postchrétienne , sans aucun Dieu bien sûr ! L’ordre nouveau n’est pas        

encore bien connu , mais il sera athée . Actuellement , deux mouvements en  

apparence contradictoires , mais tous deux étrangers à notre foi , agitent notre 

société : 

L’absolutisation de la liberté de chaque individu qui pense qu’il peut tout 

se permettre : «  Ne résistez pas à vos pulsions, Faites vous plaisir ! » 

La société marchande , dont le seul « dieu » est l’argent , pousse à la 

roue ,  pour avoir des consommateurs bien formatés . C’est le règne 

de l’égoïsme et de l’argent roi , vecteur de puissance et moyen absolu 

de domination du faible . 

La renaissance de l’idéologie qu’on aurait cru morte après les sinistres 

régimes athées du 20èmesiècle , ses cortèges de génocides et de            

violences perpétrés au nom de la race ( le nazisme ) ou au nom du  

primat de l’économie sur l’homme ( le communisme ) . La volonté de 

« faire l’homme nouveau »  réapparait néanmoins : La société            

empiète de plus en plus sur la liberté de la personne humaine . Elle 

dicte ce que l’on doit penser , dire et ne pas dire , faire et ne pas faire . 

On  ré-invente le délit d’opinion … 

Le chrétien que je suis , a la désagréable sensation d’être conduit contre 

son gré dans une impasse : notre rêve du Royaume de Dieu avec l’Amour pour  

seule loi est fracassé . Nous sommes remplis de l’amertume de l’échec , Nous 

sommes comme les pèlerins d’Emmaüs qui rentrent découragés chez eux (Luc 

24 ,13-35 )  . 

 Et pourtant ….  Jésus chemine à nos côtés . A nous de le voir et de                

l’écouter , le cœur brûlant . Nous ne sommes pas du tout à la fin du chemin , 

mais à son début ! Jésus chemine avec chacun de nous tout au long de cette 

nouvelle piste  sûrement longue  , escarpée et tortueuse  , sur laquelle  tout reste 

à vivre et à inventer .  

 

Confiance donc, l’Avenir commence aujourd’hui et il est entre nos mains . 

 

Pierre Deligny.  
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 Premièrement: Ce sujet, ne peut être abordé sans commencer par se justifier, 

tant notre époque s’arrange pour extrapoler et déformer tout propos qui sort 

du courant de pensée politiquement  correct. 

Donc, oui, un bon chrétien reconnaît dans l’autre, quelqu' il soit , un frère ou 

une sœur en humanité. Et aucun chrétien ne doit tolérer l’incitation à la haine 

contre des individus ou des groupes d’individus, même quand il est appelé à 

les combattre au nom du bien commun ; Aucun chrétien ne peut, moralement 

se permettre de rejeter un frère humain même s' il le considère en état de            

péché public. L’église n’aime pas le péché, mais aime le pécheur pour lequel 

nous devons avoir un regard plein  de charité. Mais cela ne nous oblige en 

rien à lui laisser croire que nous ne voyons aucun mal dans son                    

comportement. Une fois ces vérités posées, nous pouvons entrer dans le          

sujet : 

 

Le débat se déroule la plupart du temps sur un mauvais plan ; le problème      

n' est pas de déterminer si l' homosexualité est bonne ou mauvaise, licite ou 

illicite, mais de savoir ce que la société reconnaît à 

travers le mariage. La famille traditionnelle est le 

cœur de toute société , reconnue par toutes les          

sociétés depuis les origines .La famille est la            

première cellule de la société française : le couple est 

formé d' un père et d' une  mère qui assurent la           

distinction des identités sexuelles , et la transmission 

des normes affectives et  comportementales à leurs enfants , selon la loi natu-

relle. Le mariage a pour but d' abriter la filiation : le droit exige la                

vraisemblance biologique pour dire la filiation (adoption). La famille est le 

lieu où l' on apprend à vivre ensemble, dans la différence ; il n' y a pas de      

couple  sans altérité, forces égales qui le composent. Que représente donc le 

mariage pour tous ?  

Il malmène le droit de la famille  

Il bafoue le droit naturel ,fondement irremplaçable de toute loi  

C' est une étape marquante de la destruction de la  famille  

Il impacte sur  l'organisation de la société et son  avenir.  

Cela commence dans le mensonge , en laissant croire qu' une loi pourrait 

changer l' ordre naturel, appuyé sur la réalité de la relation homme femme, et 

sa finalité dans la procréation. Le droit au  mariage ne représente plus la na-

ture des choses, mais simplement la volonté du législateur qui s' affranchit du 

juste et bafoue la loi divine. Le droit de la nouvelle famille est contraire à la 

vérité ,puisqu' avec des parents de même sexe, il rompt carrément avec la bio-

logie , ne repose plus sur la vérité de la relation parentale et ne peut dire à l' 

enfant son origine . Vouloir engendrer l' autre avec le même , c'est nier l' alté-

rité et la richesse de la création sexuée .La famille ne repose plus sur des cri-

tères assurés. Alors attention : dès lors que la différence sexuelle n' est plus le 

fondement du couple, tous les schémas sont possibles !!!  
 

« Le mariage pour tous » 
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Le vocabulaire utilisé est totalement et subtilement manipulé ,et correspond à 

une escroquerie sournoise. Rien n' est anodin dans ces remplacements de 

sens ,qui révèlent des contradictions évidentes avec les mots utilisés : Gardons 

notre vigilance :  

 

père et mère devient parenté dans le texte de loi ????..Généalogie brouillée par 

substitution de parentalité à paternité et maternité                                                 
 

Couple = même sexe 

enfants = sans parents                                                                                                                                       

famille = sans filiation                                                                                                                

mariage = procréation directement impossible                                                                         

homophobie = rejet des homosexuels ( alors que ce mot signifie en réalité : 

peur pathologique du  même que soi ). 
 

La langue française comporte suffisamment de mots pour pouvoir nommer         

chaque chose avec  justesse et signification propre. Laissons au mot mariage 

son sens et trouvons le mot qui conviendra et dira l’union homosexuelle, sans 

mépris ni stigmatisation , simplement parce que cela ne recouvre pas les mêmes 

choses.  

Deux citations, pour finir : 

 

« Céder à la pression du monde, c' est perdre sa propre identité »:                        

Monseigneur Stankiewicz de Riga ;  

« A force de tout voir , on finit par tout supporter  

A force de tout supporter, on finit par tout tolérer                                                                            

A force de tout tolérer, on finit par tout accepter                                                                                         

A force de tout accepter, on finit par tout approuver » : Saint Augustin 

 

Conclusion : La famille traditionnelle ne pourra jamais disparaître. Plus on          

essayera de la détruire ,plus elle ressurgira, je l' espère, pour l' humanité.             

Retrouvons notre discernement et notre esprit critique, envers les opinions           

dominantes du moment .Légitimation du mariage pour tous, veut dire effacer 

toute l’ancienne légitimité du mariage traditionnel comme institution reconnue 

par la société comme bonne pour son équilibre et sa pérennité. 

Demandons à l’état et à l’église de promouvoir la stabilité de la famille .Que 

l’église défende publiquement et avec vigueur la définition du mariage.  

 

Mettrons-nous bientôt dans notre crèche de Noël 2 Marie....ou 2 Joseph.....  

et 0 enfant Jésus ? 

 

Claire Ratti. 
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L’ Église est très souvent représentée par une barque … et cette image 
très suggestive nous renvoie à notre réalité, à notre vie. 
Cette barque comment la voyons nous ? Secouée par les tempêtes, les 
vents violents, au bord du naufrage ? 
Il y a les chrétiens chassés, persécutés, tués. 
Il y a les débats de sociétés sur la fin de vie, l'euthanasie, …. 
 
Nous pouvons voir en effet les nuages s'amonceler, mais le Christ n' est-
il pas la Tête de cette barque et ses paroles résonnent encore               
aujourd'hui : « hommes de peu de foi, pourquoi avez vous peur » ? 
Le Pape François donne à notre Église un souffle, une vigueur, une joie 
dont nous avons tous besoin ! Un conseil : livre du Pape François, la joie 
de l' Évangile, 6€. 
 
Apprenons à vivre en chrétien, sans peur, dans notre société, y avoir 
notre place et dire nos convictions dans un esprit de dialogue et de paix. 
 
Sans nier les difficultés et les nuages qui s'amoncellent au-dessus de   
notre barque - Église, réjouissons nous du ciel bleu : 
86 adultes ce dimanche de Pentecôte recevant le sacrement de               
confirmation, dans une cathédrale de Montpellier pleine … non les           
églises ne sont pas toujours vides ! Arrêtons de compter ! 
L'engagement des chrétiens de nos paroisses dans diverses associations 
diocésaines, caritatives, … 
Les réunions dans plusieurs lieux de nos paroisses autour de la Bible,           
cette année les Actes des apôtres. 
 
L' Église est aussi une famille. C'est l'image privilégiée par nos frères 
évêques africains. 
L' Église une famille qui vit essentiellement de l'Amour de Dieu-Trinité 
pour nous tous. 
 
Il est fidèle, Il nous aime et … attend avec patience et tendresse notre 
réponse ! 
 
 

 
En la fête de la Trinité 

Sr Micheline o.p. 

  Avance au large….. 
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AVANCE AU LARGE 
 

        Paroles et musique :  Patrick Richard 

 

1 - Quand nous ne sommes plus  Que des marins échoués à terre 

Quand nous ne sommes plus  Que des pêcheurs sans poisson 

Invite-nous Seigneur à écouter ta voix (bis) 

 

Avance au large, jetez les filets  Avance au large, avance au large 

Avance au large, jetez les filets  Avance au large, n’aie pas peur 

 

2 - Quand nous sommes perdus Comme des marins sans repère 

Quand nous sommes perdus Et tout prêt à l’abandon 

Invite-nous Seigneur à réveiller nos vies (bis) 

 

3- Quand nous sommes abattus Sans nulle force ni courage 

Quand nous sommes abattus Sans élan de création 

Invite-nous Seigneur à tout recommencer (bis) 

 

4 - Puisque nous avons cru En ta parole qui libère 

Puisque nous avons cru Tes merveilles à profusion 

Invite-nous Seigneur à célébrer ton nom (bis) 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc      (Mc 4, 35-41)    
 12é Dim du T.O. année B                                                                                                    

 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses  

disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent      

Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, 

si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 

disciples Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous   sommes  

perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « 

Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit :  

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis           

d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc,  celui-ci, 

pour que  même le vent et la mer lui obéissent ? » 
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Qu’est ce qui nous pousse comme croyants à continuer d’espérer quand transmettre la 

foi est si difficile ? 

Nous sommes nombreux à en faire l’expérience : transmettre la foi à notre entourage, à nos 

enfants, à nos petits-enfants est difficile. Nous pouvons nous sentir isolés, parfois même        

rejetés. Ne pas partager avec nos proches ce qui fait le cœur de notre vie : notre                        

compagnonnage avec le Christ, fait souffrir. Comme nous nous laisserions facilement           

entrainer vers la peine, la culpabilité, et peut être, progressivement vers la démission !…. 

Et pourtant !.... 

Les apôtres, après 3 ans vécus au coude à coude avec Jésus, devenus ses amis, ses plus           

proches confidents du projet d’amour de Dieu pour chacun, combien étaient-ils restés aux 

côtés de Jésus lors de sa crucifixion ? L’isolement radical de Jésus, sa solitude au moment de 

mourir signifiaient-ils l’échec de sa mission ?  «  Si le grain de blé semé en terre ne 

meurt… » 

Jésus a-t-il désespéré de ses amis ? Jamais ! C’est à Pierre qui l’a renié 3 fois qu’il confie de 

poursuivre son œuvre : «  Sois le berger de mes brebis », signe de sa totale confiance en son 

disciple. 

A-t-il fait des reproches aux disciples lorsqu’il les a retrouvés après la Résurrection ? Non. 

Bien plutôt : «  Les enfants, avez-vous du poisson ?...Venez déjeuner ! » 

Et les débuts de l’Eglise….Ont-ils été immédiatement encourageants ?  Loin de là : juste 

après la lapidation d’Etienne, éclate une violente persécution contre l’Eglise de Jérusalem. Et 

voilà une bonne partie de la communauté chrétienne contrainte à se disperser. Est-ce la fin 

de l’Eglise ? Bien au contraire : c’est le début de l’évangélisation plus loin, en Judée et en 

Samarie… 

Enfin, des périodes sombres, au cours des siècles, l’Eglise en a connu. A chacune, se levait 

le ou les Saints dont Elle avait besoin : St François d’Assise, lorsque l’Eglise déviait de sa 

vocation à être proche des pauvres ; beaucoup plus près de nous, lors de l’explosion des            

progrès techniques rendant l’homme fort de sa puissance, Ste Thérèse de l’Enfant Jésus : 

« L’ascenseur qui me conduira à vous, Jésus, ce sont vos bras… » 

Alors…oui, nous continuons d’espérer car la progression du Royaume de Dieu ne se mesure 

pas à l’aune d’une construction humaine…et que …le Seigneur veille, Il nous l’a dit :  

« Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps…. » 

 

Pourquoi nous désirons continuer d’espérer ? 

En tant que parents, nous désirons continuer d’espérer, et nous nous y efforçons, parce que 

c’est notre chemin de conversion. 

Pour nous, continuer d’espérer c’est expérimenter ce que le Christ a vécu : la désaffection 

des siens, la solitude, 

           C’est apprendre à mieux aimer : aimer celui qui ne nous ressemble pas, même…celui 

qui nous fait souffrir,      

Continuer d’espérer c’est un chemin qui nous rend humble : « l’un sème, un autre               

moissonnera». 

           C’est passer de l’espoir « qui est du domaine des souhaits, et repose sur nos propres 

désirs » à l’espérance « qui a son fondement dans la fidélité de Dieu. » 

           C’est vivre la patience des longs mûrissements respectueux de la liberté de l’autre, 

 

Enfin, essayer de tenir coûte que coûte dans l’espérance, pour nous, c’est nous ancrer           

progressivement dans la joie .Elle prend source dans la foi en l’impartialité de Dieu qui dit à 

chacun, même le plus éloigné de Lui : « Je t’ai appelé par ton nom .Tu es précieux pour moi, 

et je t’aime, je suis avec toi ».  

 

Eric et Laetitia Viguier. 

Espérer et transmettre 
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Pour moi l'Eglise est une famille d'amour faite non pour nous juger, nous con-

damner, mais pour accueillir, aider, pardonner et donner l'espérance. 

Je suis naturellement très attaché à la famille cellule vivante, dont l' Eglise          

devrait être le modèle, mais qui, comme elle, et comme toute "entreprise"           

humaine a ses faiblesses, connaît ses difficultés, ses déchirements, voire ses 

drames. 

 

Mon âge et l'éducation que j'ai reçue me rendent difficilement                             

compréhensibles les évolutions récentes de notre société, conséquences d'un 

égoïsme envahissant, la multiplication des divorces, les familles recomposées 

et bien sûr le mariage homosexuel et la GPA.  

 

Mon expérience professionnelle, les situations rencontrées fréquemment, 

m'ont fait prendre conscience des difficultés existant déjà dans des familles 

classiques (pour éviter le mot "normales"), alors que de questions et                      

d'inquiétudes face aux nouvelles formes de cohabitation. 

 

Mais de grâce ne réduisons pas notre Eglise à une institution portant des          

jugements moraux sur le comportement des hommes, notamment leur            

sexualité. L'Evangile a une tout autre dimension....  

 

La société ne cache plus des comportements qui ont toujours existé dans les 

siècles passés, mais que l'on faisait hypocritement semblant d'ignorer. 

Mais en face, ne confondons pas laïcité et anti-religion: est-il anormal que 

l'Eglise, et en tout premier lieu, le Pape, fassent connaitre ce qui leur apparait 

comme le meilleur chemin à suivre. Ce n'est pas une atteinte à la liberté de 

chacun, ce n'est pas de l'intolérance que d'essayer de faire partager les valeurs 

de l'Evangile. 

 

Pierre Becqué. 
 

Une famille d’Amour 
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La Famille, cellule vivante, a-t-elle encore un  rôle prépondérant dans nos 

sociétés ? 

 
Le paysage familial français a connu d’importantes évolutions depuis le milieu des années 

60 : baisse de la fécondité, fragilisation du couple, baisse du nombre de mariage au profit des 

unions libres, développement des familles monoparentales et recomposées, mariages de           

personnes de même sexe, augmentation du nombre de célibataires, augmentation des              

naissances hors mariage, augmentation des divorces, vieillissement de la population, loi sur 

la contraception et l’avortement,… 

Avant la guerre, Roosevelt donnait ces quelques conseils de vie « un état sain ne peut exister 

que si les hommes et les femmes qui la composent mènent une vie nette, vigoureuse et saine, 

si les enfants sont élevés de telle façon qu’ils s’efforcent non pas d’éluder les difficultés, 

mais de les surmonter ; non pas de chercher l’aise, mais de savoir comment arracher le 

triomphe à la peine et au risque. L’homme doit être joyeux de faire œuvre d’homme, d’oser, 

d’aventurer et de travailler, de se garder et de garder ceux qui dépendent de lui ». 

La commission famille du sénat nous dit qu’une famille soudée est primordiale pour                 

l’équilibre psychologique des enfants. La famille doit jouer un  rôle principal dans                    

l’éducation des enfants, elle doit être un lieu d’écoute où l’on peut confier ses problèmes en 

toute sérénité, un lieu où l’on apprend à être responsable et où l’on apprend les principes de 

base de la morale et de la vie en collectivité. Pour s’épanouir, le jeune a besoin d’être entou-

ré, écouté, aidé, aimé.  La famille est le pilier de la société, c’est pourquoi elle doit continuer 

à inculquer des valeurs fondamentales de tolérance, de solidarité, de savoir être, de justice. 

La famille représente la cellule de base de la société, c’est en son sein que se forment les       

futurs citoyens. Elle est le reflet de la société qui l’entoure. 

De nos jours, les associations familiales essayent de se faire entendre auprès de nos élus pour 

essayer de sauver la famille, mais hélas souvent, sans beaucoup de succès. Nous vivions 

dans un monde de plus en plus laïcisé, individualiste et égoïste, qui invite à la paresse et au 

laxisme plutôt qu’au sens de l’effort et du dépassement de soi ; La jeunesse aujourd’hui a 

besoin de modèles, de repères, de valeurs sûres. Ce n’est pas pour rien que des personnes 

comme Mère Térésa, Sœur Emmanuelle, L’Abbé Pierre et bien d’autres encore sont            

plébiscités par une majorité de gens. Les « idoles » du showbiz ou du sport ne sont qu’          

éphémères et souvent pas toujours de bons exemples. Et puis au-delà de la simple famille 

« classique », il y a la Famille Chrétienne. 

La lumière de Jésus brille pour les chrétiens qui doivent la transmettre comme un flambeau 

qui en allume d’autres de génération en génération ; On ne peut croire seul d’autant que la 

foi s’ouvre à chacun au sein de la communauté qu’est l’Eglise. Le moyen particulier de 

transmission de la foi reste les sacrements. Le baptême des enfants comme des adultes et le 

catéchuménat ne peuvent être accompagnés seuls. L’enfant a besoin de soutien de la famille 

qui lui transmet la foi  et des « parrain » dont le geste montre la synergie existant entre            

l’église et la cellule familiale. Et puis l’eucharistie est la nourriture indispensable de la foi. 

La foi renforce la solidarité entre les êtres humains et les met au service de la justice, du 

droit et de la paix. Au premier plan des structures qui éclaire la foi, il y a la famille fondée 

sur la mariage, union stable d’un homme et d’une femme, nés de la valeur de la différence 

sexuelle et vivant de l’amour qui vient de Dieu. Dans la famille chrétienne règnent l’amour 

et le respect mutuels, les enfants y sont attendus et reçus comme des dons de Dieu. 

 
Hubert et Véronique Viguier 

  La famille, cellule vivante 
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Prière des parents pour leurs enfants :  

 

« La Vie est la Vie » 
 

 

La vie est beauté, admire-la 

La vie est félicité, profites-en 

La vie est un  rêve, réalise-le 

La vie est un défi, relève-le 

La vie est un devoir, fais-le 

La vie est un jeu, joue-le 

La vie est précieuse, soigne-la bien 

La vie est richesse, conserve-la 

La vie est amour, jouis-en 

La vie est un mystère, pénètre-le 

La vie est une promesse, tiens-la 

La vie est tristesse, dépasse-la 

La vie est un hymne, chante-le 

La vie est un combat, accepte-le 

La vie est une tragédie,  lutte avec elle 

La vie est une aventure, ose-la 

La vie est bonheur, mérite-le 

La vie est la VIE, défends-la. 

 

Mère Térésa 

Le chrétien, dans la société occidentale, se sent incompris. Dans cette   société 

déchristianisée, où prédominent individualisme et laïcisme, voire antichristianisme, 

où la science tend de plus en plus vers le transhumanisme, le chrétien n’est plus     

compris de ses contemporains. Comment être chrétien et  accepter mariage pour tous, 

théorie du gender, PMA, GPA, avortement, euthanasie bientôt ? L’homme             

contemporain refuse l’ordre naturel établi, il a le sens de l‘écologie mais refuse la  

nature humaine, ne respecte pas la vie sacrée et don de Dieu, de la conception à la fin 

naturelle. Enfin, la famille, cellule de base de la société, est éclatée. Nombreux        

divorces. Familles monoparentales ou recomposées. Moins de transmission de la foi 

même dans des familles chrétiennes. Dans l’éducation nationale, c’est la                 

déconstruction choisie des repères, de la transmission et de la culture.  

Le chrétien est blessé par les actes de christianophobie qui touchent notre 

pays : cimetières profanés, églises vandalisées, tabernacles profanés….Et la barbarie 

à l’égard des chrétiens du Moyen-Orient ou d’Afrique nous peine profondément…et 

nous fait craindre pour l’avenir de l’Occident. 

Mais prions Jésus et Marie, gardons confiance…Prions la neuvaine pour la 

France…Evangélisons, comme nous le demandent le Pape François et notre évêque 

Pierre-Marie…Organisons des veillées de prière, des adorations, des partages        

d’évangile…C’est ce qui se fait dans de plus en plus de paroisses. 

 

Hélène Gervais  

Christianophobie?   
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Le Pape François dans le numéro 24 de l’exhortation apostolique la joie de 

l’Evangile, nous invite                                                                                                                      
- à prendre l’initiative,                                                                                                                             

- à nous impliquer,  

 - à accompagner,  

 - à fructifier  

 - à fêter. 

 

Nous souhaitons que ces lignes enrichissent la réflexion personnelle et les échanges 

 
*L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui  prennent l’initiative, qui 

s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. « Primerear  – prendre l’initiative » :           

veuillez m’excuser pour ce néologisme. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a 

pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, 

elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux 

croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de 

diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative !   

    

*En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le Seigneur           

s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de       

suite après il dit à ses disciples : « Heureux êtes-vous, si vous le faites » ( Jn13, 17). La communauté 

évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les 

distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la 

chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci 

écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle               

accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils  puissent être. Elle connaît 

les longues attentes et la patience apostolique.   

 

*L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don 

du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, 

parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le 

semeur, quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions  plaintives ni alarmistes. Il           

trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation concrète et donne des fruits 

de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie 

entière et la jouer jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir beau-

coup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa puissance libératrice et                      

rénovatrice.              

                                                                                                              

*Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite 

victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la           

liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-

même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source         

d’une impulsion renouvelée à se donner.  
 

                                                                                                                                                                                                                

http://actu.bayardweb.com/re?l=D0Ilii0gpI171bob4I0
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A méditer….. 

Dans chaque Cœur 
 

Une colline comme il y en a partout, Quelqu’un a porté une croix et des clous, 

Les gens se pressent et restent là, debout ,« voila celui qui prétend parler pour nous », 

On rit de voir les marques à ses genoux, Dans chaque cœur, il peut faire un froid d’igloo. 

 

On se bouscule pour voir l’homme blessé, Ce qu’il murmure avec son regard baissé, 

« c‘est de l ‘amour que j’ai voulu vous laisser, L’amour, l’amour, y’en aura jamais assez. 

Il est partout sous chaque étoffe froissée, Dans chaque épine de ma couronne tressée » 

 

Les hommes soudain se sont montrés pressés, On l’a fait marcher vers cette croix dressée, 

Ses mains qui n’avaient jamais fait qu’embrasser, Ca n’a pris qu’un instant pour les traverser, 

Je vous laisse à ces quelques larmes versées, Et des siècles et des siècles pour y penser, 

 

Les mots glissaient de son visage penché, Dans chaque cœur, il y a un printemps caché, 

C’est le trésor qu’il vous faudra rechercher, Entre les pierres et sous les herbes séchées 

Pour le faire boire, un homme s’est approché, Voilà l’espoir auquel il faut s’accrocher, 

 

Une colline comme il y en a partout , Quelqu’un a porté une croix et des clous, 

 

Pour le faire boire, un homme s‘est approché Dans chaque cœur, il y a un printemps caché. 

 

    Francis Cabrel. 

Prends le temps… 
 
Prends le temps de penser, Prends le temps de prier, Prends le temps de vivre, 
Voici la source de la force, Voici la plus grande force sur Terre, 
C'est la musique de l'âme. 
Prends le temps de jouer, Prends le temps d'aimer et d'être aimé,  
Prends le temps de donner,     
Voici le secret de perpétuelle jeunesse, Voici le privilège donné par Dieu,  
Ce jour est trop court pour être égoïste.                           
Prends le temps de lire, Prends le temps d'être amical,   
Prends le temps de travailler,                                                                                                             
Voici la fontaine de sagesse,  
Voici la route vers le bonheur,  Voici le prix du succès.                         
 Prends le temps de faire la charité, 
C'est la clef du Ciel. 

Mère Teresa 

Texte affiché sur le mur du Foyer pour enfants de Calcutta 
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Invitation 

Pèlerinage du 15 août                

à Notre Dame d’Aleyrac. 

Avec la participation des résidents  

de la maison de retraite de Claret. 

 

le 15 août à 11h procession en l’honneur de Marie                   

et messe, de l’Assomption  

suivie d’un pique-nique, tiré du sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez et Voyez ! 


