"La joie de l'amour qui est vécue est aussi la joie de l'Eglise" Pape François.
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Amoris Laetitia
« La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est
aussi la joie de l'Église. »
Ces premiers mots de !'Exhortation post-synodale sur
l'amour dans la famille suffisent à indiquer le climat
d'espérance que le Pape François a voulu donner à son
document. On retrouve sans
surprise
l'optimisme
des
catéchèses sur la famille qu'il a
prononcées de décembre 2014 à
septembre
2015
lors
des
audiences du mercredi.

Cela explique son inévitable longueur. C'est pourquoi, je
ne recommande pas une lecture générale hâtive. Elle
sera plus bénéfique, tant pour les familles que pour les
agents de pastorale familiale, s'ils l'approfondissent avec
patience, morceau par morceau, ou s'ils cherchent en
elle ce dont ils peuvent avoir
besoin

dans

chaque

circonstance concrète. » (n.7)
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allant chercher les passages

!'Exhortation, au moins en partie

qui pourront aider chacun de

car elle est assez longue. Un

manière plus immédiate.

simple coup d'œil sur la table des

Les aspects les plus variés de

aurez-vous

matières donne une idée de l'ampleur du contenu:

la vie de famille sont abordés : le temps des fiançailles ;
le sacrement du mariage ; les premières années ; la joie

Chapitre premier : « À la lumière de la Parole »

d'une naissance et le baptême : « Toutes les mamans et

Chapitre deux : « La réalité et les défis de la famille »

tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant neuf

Chapitre trois : « La vocation de la famille »

mois. » (n. 169) ; les défis de l'éducation et la

Chapitre quatre : « L'amour dans le mariage »

transmission de la foi aux enfants (n. 287) ; le passage

Chapitre cinq : « L'amour qui devient fécond»

du temps : « Chacun des deux fait un chemin de

Chapitre six : « Quelques perspectives pastorales »

croissance et de transformation personnelle. Sur ce

Chapitre sept : « Renforcer l'éducation des enfants »

chemin, l'amour célèbre chaque pas et chaque nouvelle

Chapitre huit : « Accompagner, discerner et intégrer la

étape. » (n. 163) ; les dernières étapes : « Quand la mort

fragilité »

transperce de son aiguillon» (n. 253).

Chapitre neuf: « Spiritualité matrimoniale et familiale »

Tout au long du document, les difficultés que rencontrent
les familles sont présentées avec le plus grand réalisme,

Le Saint-Père est bien conscient de l'étendue de son

en particulier dans le chapitre huit, « Accompagner,

document : « Vu la richesse apportée au parcours synodal

discerner et intégrer la fragilité ».

par les deux années de réflexion, cette Exhortation aborde,
de différentes manières, des thèmes nombreux et variés.

Il ne s'agit pas ici de présenter l'intégralité du document
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Le Saint du Mois

AGENDA

Saint
Molokai,

Damien

serviteur

HEBDOMADAIRE

de

Lundl

9 h :messe

des

Mardi

9 h :messe
20 h 30 : groupe de prière du Buisson
Ardent à l'église

Mercredi

9 h :messe

Jeudi

9 h :messe
20 h 30 - 21 h : prière du Rosaire
21 h - 22 h : adoration eucharistique

Vendredl

9 h :messe
Adoration à l'oratoire du presbytère
jusqu 'à 12 h
18 h 30 - 19 h 30 : oonfessions

Samedi

9 h :messe
17 h - 17 h 45 : confession s
18 h : messe anticipée

Dimanc he

9 h 30 : messe
11 h :messe

lépreux, fêté le 10 mai.

Au milieu du XIXe
siècle, la lèpre commence à
se répandre aux îles Hawaï.
Les autorités (Hawaï était
alors
un
royaume
indépendant) prirent une
décision radicale : mettre
tous
les
lépreux
à
l'isolement sur l'une des îles
de
l'archipel,
Molokai.
Cependant, l'évêque d'Honolulu ne pouvait se résoudre à
abandonner ces êtres humains à un sort aussi tragique. Il
demanda à des prêtres -volontaires- de se relayer pour
assurer auprès d'eux une présence fraternelle. Le premier à
s'y rendre fut un prêtre belge : Joseph de Veuster qui avait
pris le nom de Damien en entrant dans la congrégation des
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Picpus). Il ne devait
rester que deux semaines à Molokai mais, deux jours après
son arrivée le 10 mai 1873, il écrivait à son supérieur : « Il doit
y avoir un prêtre permanent dans ce poste [ ... ] Je veux me
sacrifier aux pauvres lépreux ». En seize ans il allait
transformer cet enfer en une véritable communauté humaine.
Il ne pouvait guérir les malades, mais rien ne l'empêchait de
les aimer et de leur redonner goût à la vie. Très vite sa
renommée se répandit dans le monde entier : les aides
affluèrent ce qui lui permit de construire maisons, église,
orphelinat et hôpital ; « mon plus grand bonheur est de servir
le Seigneur dans ces pauvres enfants malades, repoussés par
les autres hommes ». Il mourut de la lèpre en 1889. Par son
don total, le père Damien exerça une influence indélébile sur
plusieurs grandes figures de la charité chrétienne : Raoul
Follereau, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle... Il fut canonisé
en 2009.

18 h : chape let pour les vocations

CONFESSIONS
Tous les jours , avant et après la messe de 9 h
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 30
Samed i, de 17 h à 17 h 45
Veuillez toujours consu lter la feuille hebdomad aire
affichée à l'extérieur et à l'intérieur de l'église ou le site de
la paroisse : www .pswlepecq.fr

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés :
Andrée VIALLARD
Alain BOISNARD
Jeanine GAY
Claude LAVISSE
Paulette DESCHAMPS
Alexandrine JACQUET
Guy LAROCHE-JOUBERT
Ils ont été baptisés :
Matthieu ROBERTI
Sasha CORREIRA
Iris PAQUET

Calendrier
Cinéma

Année liturgique C
Mai

Le film « Le 13ème jour » livre le récit des
apparitions de Fatima de 1917, sous un angle esthétique

inédit en respectant la chronologie historique des événements.
Nous suivons les trois enfants Lucie, Jacinthe et Francisco
irrésistiblement appelés à une conversion plus profonde par la
Sainte Vierge. Ce beau film est programmé au cinéma
!'Atalante de Maisons-Laffitte le samedi 7 mai à 16h30 et le
lundi 9 mai à 20h30. Ne manquez pas cette occasion! A.V.

1er
5
8
15
22
29
31

6e dimanche de Pâques
Jeudi -Ascension du Seigneur
7e dimanche de Pâques
Pentecôte
Sainte Trinité
Fête du Saint Sacrement
Visitation de la Vierge Marie

