FEUILLE PAROISSIALE
DE SAINT JEAN XXIII
N° 112 du 1er juillet 2018
Du « Pourquoi la mort »
au « Par qui on peut être sauvé »
Pourquoi la mort…
Depuis tout temps, l’homme s’interroge sur le pourquoi du mal, de la maladie, de la mort. Dans le livre de la sagesse, l’auteur affirme : Dieu n’a pas
fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants…

Par qui on peut être sauvé..
Dans l’Évangile : on passe du pourquoi, au « par qui ont peut être sauvé »
Quelle est belle la foi de cette femme !
•

qui veut absolument toucher ne serait-ce que le vêtement de Jésus,
même par derrière, pour être guérie !

•

qui se jette à ses pieds et lui dit « toute la vérité », la vérité de ce qui
la fait souffrir, mais aussi de sa foi, de sa vie.

Quelle est belle la foi de cet homme !
•

qui vient chercher Jésus pour qu’il impose la main à sa fille au bord de
la mort !

Qu’il est beau Jésus !
•

Prêt à aller chez le chef de la synagogue malgré toute la foule qui se
presse autour de lui

•

Cherchant celle qui s’est approchée de lui au point qu’une force est
sortie de lui et cherchant le dialogue personnel avec cette femme, avec
chacun de nous : « Qui m’a touché ? »

•

Disant à la femme : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »

•

Disant à l’homme avant qu'il n’ait eu le temps de douter quand on lui
apprend que sa fille est morte : « Ne crains pas, crois seulement. »

•

Prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les rendre témoin de sa
force de résurrection

•

Disant à la fille, disant à chacun de nous : « je te le dis, lève-toi ! »
« sors de la mort ! » « reviens à la vie » « mets-toi debout ! »

Oser nous approcher de Jésus, même « par derrière »...
Bien sûr, nous pensons à toutes les maladies physiques dont nous aimerions
être guéris, à tous les morts partis trop jeunes que nous aimerions voir vivre
de nouveau.
•

Mais comment recevoir toutes ces paroles par rapport à tout ce qui est
blessure psychologique ou tout ce qui est péché en nous ?

•

Comment oser nous approcher de Jésus, chercher à le toucher avec
cette confiance de la femme : « Si je parviens à toucher seulement son
vêtement, je serai sauvée. »

•

Comment oser appeler Jésus à venir chez nous en disant pour nousmêmes ou pour d’autres, comme le chef de synagogue : « Viens lui
imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu’elle vive. »

Se laisser toucher par les gens
•

Comment recevoir aussi l’appel à « faire ceci en mémoire de Jésus »,
à permettre à d’autres de se relever parce que nous aurons su nous
laisser toucher par eux, ou nous approcher d’eux, les écouter, les rejoindre, leur permettre de reprendre confiance en eux?

•

Qui sont ceux qui attendent que nous nous approchions d’eux ?

Paul nous appelle sur le même chemin.

Il veut inciter la communauté de Corinthe à vivre vraiment le partage matériel
avec les autres communautés. Il les remet devant tout ce qu’ils ont reçu notamment ce qui est essentiel : « la connaissance de Jésus » « lui qui est
riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par
sa pauvreté. »
Il appelle la communauté de Corinthe à une vraie participation à la quête
pour l’Église de Jérusalem, comme aujourd'hui nous sommes appelés à un
vrai partage entre chrétiens, une vraie participation au denier de l’Église,
mais aussi à un vrai partage avec les associations caritatives

Paul nous appelle à grandir dans la connaissance de Jésus, de la Parole de
Dieu.
Ce peut être un objectif pour cet été: prendre du temps pour rencontrer Jésus dans sa Parole, faire "cahier de Paroles de Vie",
Bruno Cadart

Coeuilly et Jean XXIII - Service d’été
1er juillet au 31 août 2018
Accueil :

Samedi de 10h à 12h à Coeuilly et à Bois l'Abbé par des laïcs
(Inscriptions au catéchisme : venir Samedi 15 septembre 10h à 16h)

Joindre un prêtre:

1er au 17 juillet:
17 au 22 juillet:
22 au 27 juillet:
27 au 31 juillet:
1er au 26 août:
27 au 30 août:
31 août

Père Jean-Pierre Gay (06 76 14 56 51)
Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67)
Contacter Père Akmal Lal Din (06 41 38 09 43)
Père Jean-Pierre Gay (06 76 14 56 51)
Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67)
Père Marc Lulle (06 22 65 81 21)
Père Bruno Cadart (07 83 59 91 67)

Faire connaissance, partager, demander un sacrement…
en août, venez, j’ai du temps Père Bruno

Messes dominicales:
Samedi 18h à ND du Sacré-Cœur de Coeuilly (28 av Colombe Hardelet)
Dimanche
09h30 à Coeuilly (en juillet, pas en août)
11h à Jean XXIII
15 août: 9h30 à Coeuilly et 11h à Jean XXIII
Messes en semaine
(Comme pendant l’année, sauf absence Père Bruno et Jean-Pierre - cf. ci-dessus)
Mardi 8h30 à Coeuilly
Mercredi 18h à Jean XXIII
Jeudi 8h30 à Coeuilly
Vendredi 8h30 à Jean XXIII
Happy Days: accueil d’enfants par des jeunes. Contacter Paule (06 64 15 58 95)
Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno ou d’autres sont là
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