MOIS DE AVRIL 2009

ÉGLISE DES TEMPÊTES - ÉGLISE DU CHRIST !
La souffrance des Catholiques est grande, ces temps-ci.
Après la tempête de Ratisbonne, celle des levées d'excommunication d'intégristes,
c'était les scandaleuses excommunications de Récife. Et voilà celle du préservatif !
Dans l'avion le menant en Afrique, les paroles de Benoît XVI ont fait l'effet d'une
bombe.
Elles étaient révoltantes pour ceux qui, dans leur situation, n'ont d'autres moyens de se
préserver de la mort.
Nous devons à la vérité que ces paroles ont eu l'imprudence grave d'être trop brèves
sur un tel sujet.
Aussi les médias s'en sont-il saisi immédiatement ! Ils ont été plus discrets sur tout ce
que le Pape rajoutait le lendemain sur le même sujet, ainsi que sur la Paix et la Justice !
Mais les faits sont là ! Notre Église avait-elle besoin de cette nouvelle tempête ?
Nous-mêmes dans cette tempête
Nous pouvons penser que l'Église en a vu d'autres ! Mais n'est-ce-pas trop facile ?
Ou même que nous ne sommes pas de cette Église. Mais est-ce être chrétien, chrétien du
Christ ?
Un pape récent, Jean XXIII, avait été qualifié de "Pape de transition". Il était âgé,
c'était le "bon pape Jean"!
En fait, avec lui, toute l'Église entrait en transition ! Heureux changements à faire pour
nous arrimer solidement sur le Christ de toujours, sans nous évader de notre monde actuel,
monde de certitudes et de doutes; monde d'espoirs et de révoltes.
Pour un tel défi, Jean XXIII lançait: -" Église, que dis-tu de toi-même ?"
Peut-on rêver que cela se vive sans la PASSION, ni les passions...?
Alors, Église du Christ,
Aimes-tu le Christ comme Il t'aime ?
Aimes-tu ce monde comme Il l'aime ?
Souvenons-nous du CHRIST se dressant devant Pierre, aux heures de
la RESURRECTION. Il est le même devant nous.
Fait-Il la morale à Pierre qui l'a trahi ?( à nous ?)
Fait-Il une leçon de théologie à Pierre qui a douté ? (et à nous ?)
L'unique question que Jésus pose à Pierre , (à nous ?)
" M'AIMES-TU ?"
Tout est là, de Lui, de toi, de moi, de son Église, du monde !
Pour l’Équipe d’Animation Pastorale
Michel Cantin , Prêtre.
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Pas de catéchisme pendant le mois d’avril.
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Semaine Sainte
† Se reporter à l’encart joint.

Conférences
† Comité interreligieux : Le travail dans la Tradition musulmane
Dim. 5 avril, à 19h00, à la Mosquée Avicenne de Pontoise

Appel pour le pélerinage de Lourdes du 18 au 23 avril 2009
† Nous recherchons des volontaires pour accompagner des personnes malades
hospitalisées.
De même vous pouvez en famille, accompagner quelqu'un légèrement handicapé.
Hébergement à votre disposition. .
† Pour tous renseignements, contacter le 01 34 24 74 29.

La Bible "en un clic"
« Mettre les textes de la Bible des Peuples à la portée de tous… » :
Une ambition réalisée sur le cédérom "Clic sur la Bible", un outil pédagogique à
petit coût, et d'une grande maniabilité pour découvrir facilement l'Ancien et le
Nouveau Testament.
L'intégralité des textes est accompagnée de notes et de commentaires pour la
réflexion personnelle de l'utilisateur. On peut découvrir la chronologie biblique qui
retrace les grandes étapes de l’histoire du peuple d'Israël, ainsi que des photos.
L'outil présente également différents thèmes, comme celui de la Paix dans la Bible
ou encore la Bible et l'écologie.
Éditions du Jubilé, distribué et diffusé par Hachette (10 €).
Disponible à la Crypte de Saint-Pierre des Louvrais,
place de la Paix à Pontoise - Tél. 01

34 24

GARDERIE pendant la messe du dimanche
depuis le mois de novembre,
tous les dimanches pendant la messe de 10h30.

Retrouvez Saint Pierre Info sur paroisse-osny.net
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Prière
Seigneur Jésus, nous contemplons
cette Eglise que nous aimons,
avec ses limites et ses richesses.
C'est notre mère,
c'est pourquoi nous la respectons,
tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle.
Aide-nous, Seigneur, à construire une Eglise
où il fait bon vivre,
où l'on peut respirer,
dire ce que l'on pense :
une Eglise de liberté.
Qu'avec Toi, Seigneur,
nous sachions faire une Eglise
qui accueille au lieu de juger,
qui pardonne sans vouloir condamner,
qui annonce plutôt que de dénoncer :
une Eglise de miséricorde.
Dans cette Eglise ouverte,
Esprit Saint, Tu nous donneras
l'audace de faire du neuf.
Et puis chacun pourra prier dans sa langue,
s'exprimer dans sa culture,
et exister avec son histoire.
Une Eglise dont le peuple dira
non pas '' Voyez comme ils sont organisés ''
mais '' Voyez comme ils s'aiment ''.
Eglise d'ici et de partout,
Eglise des banlieues, des rues, des cités,
tu es encore petite, mais tu avances,
tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde
le Seigneur est avec toi. .
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