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$PAKn¤NPjuP¤ jl¤ Alj¤
N`¤ P¤ elGGA^lj¤ NP¤ SvAjG[_u¤ dA¤ ¤
nlv P¤ NP¤ dA¤ g^v_KuNP¤ ¤ NP¤ eA¤
GA[NrAdP¤ ;A^j1l^¤ ¤ <PrA_eeP¤
'PP¤ nl}P¤ P¤ j¤ gEleP¤ Sl}¤ NP¤ eA¤
NgAvG[P¤ `E^eA_uP ¤ Pj¤ G[l¤ ¤ eA¤
nAvleP¤ NP¤ .¤ e^g gP¤ q^¤ AV^vgP¤
!¤ ¤ `P¤ _¤ eA¤ nlv P¤ ¤ .j¤  ¤
*uAjG[^v¤ eA¤ nlvP ¤ GP¤ GlggP¤
nvPjNvP¤ j¤ jlPA¤ NnAv ¤ nlv¤
PjvPv¤NAj¤ jP¤ AnP¤jlPeeP¤NP¤ A¤
^P¤NP¤Tl^¤
'P P¤ NgAuG[P¤ ^gneP¤ jP¤ eA_P¤
nPvljjP¤ ^jN^WvPj¤ ;lPj¤ PeeP¤ A¤
¤ nvnAvP¤ APG¤ eA^NP¤ N¤ e^rP¤ qP¤
dP¤ N^lGP¤ @¤ g_¤ ¤ jlvP¤ N_nl^_lj ¤
P¤ GP¤ Pj¤ nG[Pu¤ nArNljj¤ v^G[P¤
NP¤ eA¤ 3^v_GlvNP¤ uPP¤ qP¤ jl¤
SvAjG[^lj¤GPP¤nl|P¤aE_eA^vP¤
7e_Pu¤
nAul^^Pj¤
gAAj¤
NPgAjN¤ NP¤ nvG^_lj¤u¤eA¤jAvP¤
NP¤ e^jNdYPjGP¤ AlG^P¤ ¤ GPP¤
NgAvG[P ¤ l^G^¤ eA¤ nvPjA^lj¤ qPj¤
SA^¤ eP¤ 7AnP¤ *vAjl^¤ NAj¤ eP¤ PP¤
nvnArAl^rP¤ NP¤ eAjjP¤ NP¤ eA¤
g^r^GlvNP¤!¤
¤ 1P¤aE_e¤ AgjP¤ eA¤ vSeP^lj¤ v¤
uP ¤
d_jNeYPjGP¤
)ddP¤
jP¤
_gnl}AjGP¤ nAv^Ge^vP¤ A¤ Gl{¤ NP¤
J P¤ #jjP¤ ;A^jP¤ 2P¤ nAvNlj¤ NP¤
(^P¤ nlv¤ jl¤ nG[¤ jA¤ nA¤ NP¤
d_g_P¤ (Aj¤ eA¤ glv ¤ P¤ eA¤ uuvPG^lj¤
NP¤ .'[v^¤ (^P¤ uPjN¤ gAj^SPP¤

  

GP¤ Aglv¤ q^¤ A¤ `q¤ Nu_uP¤ eP¤
nG[¤NP¤ [lggP¤,d¤ P¤nl^EdP¤NP¤
P¤ eA^Pu¤ vGljG_e_Pv¤ APG¤ (^P¤ ¤
uAPs¤ eP¤ gvP¤ nAGAd¤ P¤ eA¤
gN^A^lj¤ NP¤ eYe^P¤ (^P¤ P¤
lalv¤nv ¤A¤ nAvNlj¤P¤jP¤P¤ eAP¤
`AgA^¤ NP¤ elVv^v¤ NP¤ SAlj¤ lalv¤
jlPeeP¤ P¤ ^jAQjNP¤ 5l¤ SA^lj¤
l¤ ePnv_PjJ¤ N¤ nG[¤ 5 l¤
lggP¤ KjG^Pj¤ N vP¤ AnnPe¤ ¤
eA¤ nPvSPG^lj¤ GS¤ 3¤  ¤ ¤ gA^¤ jl¤
rPPjlj¤ Sl}PgPj¤ eP¤ nl_N¤ N¤
nG[¤ 8AjN¤ jl¤ nPuGPlj¤ eA¤
n^AjGP¤ NP¤ eA¤ YuGP¤ q^¤ jl¤
uAjSlvgP¤ jl¤ SA_lj¤ ePnv_PjJ¤
NP¤ eA¤ SlvGP¤ N¤ nG[¤ q^¤ jl¤
GljN^_ljjP¤ 3AeYv¤ dP¤ nAvNlj ¤ jluP¤
_P¤P¤gAvqP¤nAu¤eP¤GljvAN_G^lj¤
q^¤ lj¤ dA¤ GljqPjJ¤ NP¤ jl¤
nG[¤ (Aj¤ eP¤ AGvPgPj¤ NP¤ eA¤
9GljG^e^A^lj ¤ (^P¤ nAxljjP¤ eP¤
nG[ ¤ P¤^e¤ lj¤ uPeePgPj¤ PSUAG ¤
GPnPjNAj¤ qP¤ NPgPvP¤ ePgnvP^jP¤
jYA^P¤ NP¤ nG[¤ NAj¤ jl¤
GlgnlvPgPj¤ P¤ jl¤ nPjP¤ 1A¤
g^v_KuNP¤ NP¤ (^P¤ P¤ GPnPjNAj¤
ne¤ Slv P¤ qP¤ GPG^¤ )edP¤ NP^Pj¤
^jNeYPjGP¤ N¤ 7vP¤ q^¤ vP`l_j¤ eP¤
nG[Pv¤ nAvNljj¤ ¤ vAPv¤ enlP¤
N¤ '[v_¤ P¤ eP¤ e^EuP¤ NP¤ l¤ GP¤ q_¤
vPP¤NP¤GljqPjGP¤N¤ nG[¤ e_¤
NljjAj¤ NAY^v¤ APG¤ G[Ar^ ¤ NP¤
YvAjN^v¤ NAj¤ eAglu¤ ne¢¤ qP¤ NP¤
rPlgEPr¤NAj¤eP¤nG[¤

2Ye^P¤ ^¤ eA¤ Kggj^lj¤ NP¤
A^j¤ (Aj¤ dPG[Av_^P ¤ GPP¤
Glggj_lj ¤ q^¤ P¤ Nlj¤ NP¤ (_P ¤ P¤
vPjNP¤ nvPjP¤ KggP¤ jP¤ j^lj¤
n^v^PeeP¤ q^¤ e^P¤eP¤GvlAj¤ APG¤eP¤
;A_j¤ P¤ eP¤ %^Pj[PuP¤ Nlj¤ eP¤
jlgEuP¤ P¤ ^jGAeGeAEeP¤ HS¤ #n¤   ¤
2Pu¤ A^jP¤ ^Pj¤ A¤ PGlu¤ NP¤
jlrP¤ TuAY^e^ ¤ P¤ dA¤ 3vP¤ Yd_P¤ P¤
A_j^¤ GAnAEeP ¤ nAv¤ A¤nu^uP¤ P¤A¤^P ¤
NAeePv¤ ¤ eA¤ vPjGljvP¤ NP¤ eA¤ TA^EdPP¤
NP¤ j¤ APG¤ eA¤ A^jP¤ NP¤ AuP¤
<_vP¤ e^jNdYPjGP¤ NP¤ e#jjP¤ ;A_jP ¤
GP¤AnnulG[Pv¤NP¤eA¤g^v_KuNP¤ N¤
7uP ¤ APG¤ dA¤ GPv _NP¤ qP¤ lj¤
nAvMlj¤ PjN¤ ¤ lP¤ eA¤ _P¤ NP¤
GP¤
2^jNeYPjGP¤
GvlAj¤
ePnv_PjJ¤ NP¤ eA¤ A^jP¤ NP¤ eYe^P¤
q^¤ NljjP¤ ¤ l¤ NP¤ nuPjNvP¤ nAv¤ A¤
EjT^GP¤ NP¤ eA¤ uNPgn^lj¤ N¤ '[v^ ¤
Pj¤ SA_Aj¤ Pj¤ l}P¤ qP¤ eP¤ nAvNlj¤
nAv^PjjP¤
aqA¤
Pu gP¤
GljqPjGP¤ qP¤ vP`l_j¤ eAglv¤ NP¤
(^P¤
<_lj¤ ^jPjgPj¤ eP¤ .E^e¤ Pj¤
NPgAjNAj¤ A¤ 7vP¤ dP¤ nAvNlj¤ NP¤
nG[¤ P¤ dPjNP¤ NP¤ lj¤
^jNeYPjGP¤g^v_KuN_PP¤>?¤
1_jNeYPjGP¤ `E^eA_sP¤ A^NP¤ ¤
nuPjNvP¤GljG^PjGP¤NP¤dPjNP¤NP¤ eA¤
g^v^GlvNP¤ N¤ 7vP ¤ q^¤ P¤ PWBGPv¤
lP¤ eP¤ KjqPjGP¤ N¤ nG[¤
*ljNP¤ v¤ eA¤ Kggj^lj¤ NP¤A^j ¤
PddP¤ jl¤ vAnnPeeP¤ qP¤ jl¤ lggP¤

unis, dans le Christ, à tous nos frères
Pour compléter le livret C'est beau [1]
Pape François, « bulle d'indiction »
chrétiens. Nous bénéficions ensemble
la miséricorde ! le diocèse va mettre à Misericordiae Vu/tus, n. 22.
de la miséricorde du Père.
notre disposition un « parcours », On complétera utilement cette présentation de
Heureux les miséricordieux, qui nous l'indulgence par la lecture des points 1471 à
Dans la Lettre accordant
aidera à vivre pleinement cette 1479 du Catéchisme de l'Église catholique. Plus
l'indulgence à l'occasion du jubilé
conversion que nous propose le Pape synthétiquement, /'Abrégé du Catéchisme
extraordinaire de la miséricorde, le
François
pendant
cette
année propose le résumé suivant :
Pape François précise : « Pour vivre
jubilaire.
« Les indulgences sont la rémission devant Dieu
et obtenir l'indulgence, les fidèles sont
de la peine temporelle due pour les péchés dont
appelés
à
accomplir
un
bref
P. Henri du Vignaux fa faute est déjà pardonnée. À certaines
pèlerinage vers la Porte Sainte,
conditions, le fidèle acquiert cette rémission,
ouverte dans chaque Cathédrale (... )
pour lui-même ou pour les défunts, par le
comme signe du désir profond de
ministère de l'Église qui, en tant que
véritable conversion. (... ) Il est
dispensatrice de la rédemption, distribue le
important que ce moment soit uni,
trésor des mérites du Christ et des saints. » (n.
avant tout, au Sacrement de la
312)
Réconciliation et à la célébration de la
[2]
Lettre du Pape François accordant
sainte Eucharistie par une réflexion
l'indulgence à l'occasion du jubilé extraordinaire
sur la miséricorde. Il sera nécessaire
de la miséricorde, 1 septembre 2015.
d'accompagner ces célébrations par la
profession de foi et par la prière pour
ma personne et pour les intentions
que je porte dans mon cœur pour le
bien de l'Église et du monde entier.
»[2]

Sa miséricorde s'étend
d'âge en âge
On se plaint. On s'indigne. Et l'on
peine à se réjouir de ce qui va. Ou trop
souvent, hélas, on oublie d'en faire part.
Il est vrai que le bien ne fait pas de bruit ;
mais le bien n'est-il pas digne néanmoins
de nos louanges, surtout s'il vient d'un
Dieu qui fait miséricorde ? Je voudrais
avoir un cœur semblable à celui de Marie
pour dire toute la grandeur de son
Seigneur. Heureusement, il est toujours
temps de se mettre à son école.
Si nous gardons comme elle, en notre
cœur, l'ensemble des évènements dont
nous sommes les témoins, apparaît alors
quelque trait caractéristique de cette
misère qui peut peser sur nous et qui
appelle des torrents de miséricorde.
Regardons bien. Nous trouvons normal,
n'est-ce pas, les trains qui arrivent à
l'heure, comme nous trouvons normal de
tenir sa parole, ou de faire aux autres
tout ce que nous aimerions qu'ils nous
fassent. C'est ainsi. Même la politesse,
qui est tout le contraire des incivilités,
nous semble encore la moindre des
choses - parmi tout ce qui est bien
normal. Nous sommes ainsi intimement
convaincus que le bien est toujours à
portée de main. Qu'il suffirait d'être
compétent pour bien faire. Nous avons
cette conviction, sans quoi, rien ne nous
paraîtrait aussi normal, et nous serions
étonnés chaque fois que le plus petit
d'entre les hommes s'emploie à bien
faire son travail. Il faut dire qu'un saint
Augustin avait une autre idée. Il pensait
au contraire que les hommes, par eux
mêmes, ne font absolument aucun bien,
ni en pensée ni en action, et que le bien
n'est pas le genre de choses qu'il suffirait
de
vouloir
pour
qu'elles
soient
véritablement
bonnes,
y
compris
lorsqu'on est nombreux à les vouloir,
comme lorsque se dégage je ne sais
quel consensus. Le bien nous précède
toujours. Il attire. Il attend d'être discerné,
car il peut n'être qu'un mirage. Puis,
lorsqu'il a été correctement identifié,
nous sommes invités à y consentir et à
collaborer à son rayonnement, parfois en
faisant
preuve
de
beaucoup
d'imagination, et jamais sans courage.
En méditant sur un enseignement

aussi profond d'Augustin, un autre grand
docteur de l'Église, Thomas d'Aquin,
note de son côté que nous nous trouvons
dans une situation où notre nature
d'homme nous incline vers de grandes
choses, quoique strictement naturelles,
comme l'amitié par exemple, ou la vérité,
mais que nous restons incapables de les
réaliser pleinement. Il n'y a pas que des
chrétiens qui aspirent à réussir en amitié.
Tout le monde sait qu'une vie est triste
sans amis. Mais on peut aussi constater
que l'amour n'est pas aimé. Qui par
ailleurs ne souhaite pas la vérité ? Et
cependant elle est souvent entachée
d'erreurs, et l'erreur la plus fréquente est
peut-être de ne pas se rendre compte
que l'on est dans l'erreur. Thomas
d'Aquin fait judicieusement remarquer
que l'homme, dans la situation qui est la
sienne, ne peut que « bâtir des maisons
et planter des vignes », en un mot qu'il
ne peut que réussir sur le plan des
réalisations techniques, mais jamais
complètement sur celui de la vie
personnelle, familiale et sociale. Voilà la
misère de l'homme. La nature est
blessée.
Et pourtant, le bien n'est pas l'apanage
des chrétiens. Beaucoup le répandent
autour d'eux sans avoir la Foi. Car la
miséricorde de Dieu s'étend d'âge en
âge. Dieu ne manque jamais de
prodiguer son secours à tout homme de
bonne volonté. Sachons le reconnaître et
louer Dieu. Le bien ne va jamais de soi.
E.B

Pèlerinage diocésain
à Lourdes
Le pèlerinage diocésain annuel à
Lourdes avec notre évêque aura pour
thème : « Miséricordieux comme le
Père » ; il se déroulera du 23 au 28
avril prochain. On peut s'inscrire
iusqu'au
15 février. Tous les
renseignements utiles figurent sur les
dépliants déposés sur les tables au
fond de l'église.

Carnet paroissial
Ils nous ont quittés:

Jean LAYOUS
Ueanine LAURENT
Christiane BLUTEAU
Elle a été Baptisée:
Flamine BONIN
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