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Semaine du 15 au 23 avril 2017

Pâques nous ouvre à l’espérance

Cette année encore, la fête de Pâques vient nous bousculer. Notre cœur n’est
pas spontanément à la joie mais à l’inquiétude devant les incertitudes qui
pèsent sur notre quotidien et notre avenir. Le monde est toujours marqué par
la violence aveugle. La peur et la tentation de repli entre nous sont très fortes
dans notre pays comme ailleurs en Europe et dans le monde. Nous ne savons
pas de quoi sera fait demain. Comment dans cette situation entendre la Bonne
Nouvelle de Pâques ? Est-il possible de laisser jaillir la joie et l’espérance ?
Il a fallu du temps aux disciples pour reconnaître que Jésus était ressuscité et
qu’il partageait désormais la gloire de Dieu et nous offrait de la partager aussi.
Et la foi en la résurrection ne leur a pas donné de vivre une existence sans souci,
sans épreuves, sans l’affrontement à leurs adversaires. Mais ils ont pu oser
vivre dans la confiance, semer des paroles d’espérance, bâtir des chemins de
fraternité, envers et contre tout.
La fête de Pâques ne nous invite pas à nous évader de ce monde en tension. Il
ne s’agit pas de nous réfugier dans une bulle à l’écart des bruits et des peurs
de ceux au milieu de qui nous vivons. Nous devons, nous aussi, oser bâtir la
fraternité, la communion.
Dimanche prochain, nous aurons, avec tous nos concitoyens, à voter pour
choisir celle ou celui qui sera le président de la république et c’est un devoir de
voter. L’Eglise ne peut pas nous dire pour qui voter. Mais elle peut, à la lumière
de l’Evangile, à la lumière de Pâques, nous rappeler quelques points
d’attention. Le Christ est mort et ressuscité pour rassembler tous les hommes
dans la communion d’une même famille. Nous ne pouvons donc pas accepter
tous ceux qui voudrait nous diviser, nous opposer à telle ou telle catégorie de
nos frères humains. Nous ne pouvons pas croire que le salut, l’avenir puisse
être dans l’enfermement, dans l’exclusion, dans le repli dans nos frontières.
Les hommes et les femmes de ma génération savent ce que représente
l’Europe, voulue en particulier par des hommes profondément chrétiens,
comme un facteur de fraternité et de paix. Tout n’est pas parfait dans l’Europe
d’aujourd’hui, mais ne croyons pas que le refus de l’Europe puisse être une
garantie de vie meilleure pour les habitants de notre pays.
Le Christ ressuscité vient nous dire que l’avenir ne peut se construire sur la
peur. Dans ce monde qui se referme, le tombeau ouvert nous dit que l’avenir
est à la vie, à la fraternité, à l’accueil des frères de quelque origine qu’ils soient.
Bonne fête de Pâques à tous.
Jean-Louis VINCENT

AGENDA du 15 au 23 avril 2017

 MESSES :
Samedi 15 :
Veillée pascale : Messe à 21 h 30 à Issoire ;
Dimanche 16 : Messe de Pâques à 9 h 30 à Coudes et à Saint Germain l’Herm, à
11 h à Issoire et Sauxillanges.
Lundi 17 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Mardi 18 :
Messe à 8 h 45 à Issoire, à 9 h à Sauxillanges.
Messe à 15 h à l’hôpital d’Issoire.
Mercredi 19 : Messe à 8 h 45 à Issoire.
Jeudi 20 :
Messe à 18 h 30 à Issoire.
Vendredi 21 : Messe à 8 h 45 à Issoire, à 16 h 30 à la Providence.
Samedi 22 :
Messe à 18 h 30 à Sauxillanges
Dimanche 23 : Messe à 9 h 30 à Coudes et Saint Germain l’Herm, à 11 h à Issoire.

 REUNIONS :

