
Comme chrétiens, nous sommes guidés et conduits par

l'Esprit Saint

Comme prêtres, nous aussi, avons été confrontés à cette période particu
lière de confinement. D'un seul coup nous avons dÛ tout arrêter : les célé

brations des messes, la catéchèse, le contact avec les gens, les différentel

célébrations du Carême, de Pâques et du temps pascal, tous ces temps forts qui ont lieu pendanl

le printemps et le début de l'été.
Ouelque chose d'essentiel de notre ministère sacerdotal semblait nous être enlevé.

Ce qui se présentait comme une crise, nous avons fait le choix de le vivre comme un défi. Cette

période nous a stimulé à repenser notre façon d'accompagner les gens, de garder un lien avec eu>

: partage de courriers électroniques contenant nos réflexions autour de la Parole de Dieu...

Et puis, le Dimanche de Pentecôte est arrivé ! Ce Dimanche a laissé une trace dans nos cceurs de ,

pasteurs », ce jour-là nous avons été, à nouveau autorisé à nous rassembler avec la communaut(
chrétienne autour de la Table du Seigneur. Ce dimanche de la Pentecôte ouvrait l'étape où nou:

sommes encore : le déconfinement.

A présent, nous essayons de vivre comme avant et de faire les choses comme on avait l'habitu
de. Pourtant, nous savons bien que les effets du passage de cette maladie dans nos sociétés nt

manqueront pas.

Sans doute est-il encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives éclairant nos façons dt

vivre.
Déjà, pourtant, nous pouvons éclairer les réalités que nous vivons par plusieurs convictions :

-Comme chrétiens, nous sommes dans le monde et nous partageons les peines et
les joies de notre humanité.
Comme chrétiens, nous sommes guidés et conduits par l'Esprit Saint qui, comme
le vent, il souffle chaquejour par des sentiers nouveaux.
-Et nous avons la promesse de Jésus d'être parmi nous jusqu'à la fin de temps.
-C'est l'heure de partager avec nos frères cette joie que nous avons reçu et nous

fait proclamer : rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la maladie, ni la

persécution, ni la mort.

Barbecue de rentrée le30l08l2020

-roh -Messe des familles à

Pont-Sa inte- Ma rie
-uh3o -Apéritif

-rzh3o -Barbecue paftagé
-Après midi récréative

Apporté entrées ou boissons ou desserts

lnscription avant le z5AoÛt zozo
Renseignements:
Maison Paroissiale 16 rue Pasteur 1o15o PONT SAINTE MARIE

Tel : 03.25.81.4o.32 Mail : presbytère.paroisse@sfr.fr


