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NEWSLETTER SPECIAL CONFINEMENT
Voici cette 4ème édition de la newsletter afin de vous permettre de vivre votre foi à
domicile et de rester en lien les uns avec les autres.
Cette newsletter s’adresse non seulement aux adultes mais aussi aux enfants, aux ados,
aux familles.
Cette semaine, entre autres :
♦
♦
♦
♦

L’Evangile du dimanche à venir et une méditation des textes de ce 1er dimanche
de l’Avent,
Une prière, un chant,
Une résonance artistique de la Parole,
Le coin des familles avec diverses propositions, ...
Merci de transmettre cette newsletter à votre famille, vos amis,…
Le lien et la fraternité sont primordiaux en cette période troublée.

RENDEZ-VOUS « VISIO » CHAQUE JEUDI ET SAMEDI
Dans le souci de maintenir un lien fraternel,
des rendez-vous par visio-conférence sont proposés :
♦

♦
ce jeudi 26 novembre à 15 h
ou ce samedi 28 novembre à 10 h (au choix)

Ce sera un temps, entre autres,
pour partager l’évangile du dimanche 29 novembre.
Pour rejoindre cette visio-conférence, rien de plus simple !
Connectez-vous sur internet à cette adresse : https://meet.jit.si/stgoerypartage
Puis renseignez votre nom et cliquez sur « rejoindre la réunion »
Une visio-conférence pour les enfants est également proposée chaque samedi de 10 h à 11 h
(en même temps que les adultes). Adresse de connexion : https://meet.jit.si/stgoerypartageenfants

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr
Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery
Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry
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APPEL DE LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL DE GOLBEY
Chers frères et sœurs en Christ ,
La Conférence Saint Vincent de Paul de Golbey propose lors des messes un panier du partage
pendant le temps de Carême et le temps de l’Avent.
Ce$e année 2020, nous n’avons pas pu eﬀectuer ce$e opéra(on nécessaire à notre fonc(onnement à cause du conﬁnement. Nous espérons pouvoir collecter lors des messes, lorsque le
culte sera à nouveau permis, mais cela ne sera pas suﬃsant pour que nous puissions apporter
par un colis un peu de réconfort, lors des fêtes de Noël, aux familles que nous soutenons.
Ce$e période a été par(culièrement diﬃcile et nous avons dû répondre lors du premier conﬁnement à de nouvelles demandes. Notre stock a été bien entamé et non renouvelé.
C’est pourquoi, je fais aujourd’hui appel à chacun d’entre vous pour perme$re aux foyers peu
favorisés et plus éprouvés encore par la pandémie actuelle, de goûter un peu joie à l’occasion
de Noël.
Ayons à cœur de nous unir pour leur oﬀrir un colis fes(f et de perme$re aux enfants en par(culier de se réjouir lors de ce$e fête.
Nous sommes à votre disposi(on pour collecter nourriture (non périssable) - jouets en bon
état - livres.
Je vous rappelle que les dons en espèces ou par chèque ouvrent droit à réduc(on d’impôt.
Vous pouvez me joindre au 06 87 81 61 34.
Françoise Couval
Présidente de la Conférence Saint Vincent de Paul de Golbey

AUMÔNERIE HOSPITALIERE
« J’étais nu, et vous m'avez habillé,
j'étais malade, et vous m'avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi » (Mt 25, 36)
Avez-vous un proche, une connaissance ou quelqu'un qui souhaiterait un accompagnement ou une assistance spirituelle (une
prière, le sacrement des malades, la communion) à l’hôpital Émile Durkheim d’Épinal (HED) ?
N'hésitez pas à contacter le numéro suivant : 06 11 97 69 05
L'Abbé Jean-Jacques NDUNGUTSE, aumônier de l’hôpital est à votre disposition à tout moment.
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HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES : VENTE DE PÂTÉS LORRAINS
En 2020, la pandémie du Covid nous a laissé le temps de mener à bien
l’opéra(on « pâtés lorrains ». Depuis 2016, ce$e ac(on minimise le coût du
pèlerinage aﬁn de perme$re à un maximum de malades de par(r à Lourdes
pour vivre des moments de joie inoubliables.
Nous avons malheureusement été privés du déplacement dans la Cité Mariale
du 12 au 18 juillet 2020 mais nous avons vécu un pèlerinage à domicile
« Lourdes au cœur des Vosges » à ce$e même période.
Pas de voyage, donc pas besoin d’aider des personnes qui font habituellement
appel à nous.
Par contre, ce$e année 2020, le besoin d’aide se situe à Lourdes. En eﬀet, le sanctuaire n’accueillant aucun pèlerinage est privé d’une grande par(e de ses ressources.
C’est la raison pour laquelle le conseil d’administra(on de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes a
décidé, courant mai, de verser au sanctuaire l’aide issue de l’opéra(on pâtés lorrains qui aurait
été octroyée aux vosgiens car : « Si nous avons besoin de Lourdes, ce$e année, Lourdes a besoin
de nous ».
Nous sommes conﬁants et croyons au bon déroulement de notre futur pèlerinage prévu du 11 au
17 juillet 2021. En conséquence, nous renouvelons notre tradi(onnelle opéra(on « pâtés
lorrains » début 2021 avec la convic(on qu’elle sera aussi fructueuse que la précédente.
Les pâtés, produits au même endroit, de fabrica(on ar(sanale et de même qualité seront
au prix de vente de 15 € (pâté de 6 à 8 personnes).
Pour une bonne réussite de ce$e opéra(on, le Diocèse est divisé en 5 zones. Pour notre zone
Centre, les commandes seront à passer avant le 15 janvier 2021 auprès de Mme SylveEe Carteret
tél. 06 79 60 21 81.
La livraison se fera le 22 janvier 2021 à par(r de 13 h dans les salles paroissiales à côté de l’église
de la Sainte-Famille (Quar(er Le Saut-le-Cerf, Epinal).

UNE IDÉE DE VOYAGE PROPOSÉE PAR LE CCFD TERRE SOLIDAIRE VOSGES

Proﬁtons de ce 2ème conﬁnement
pour mieux connaître les ac'ons menées
par les partenaires du CCFD Terre Solidaire.

Rendez-vous chaque lundi de novembre, de 16 h à 17 h 30 pour une étape en webinaire du
Tour du Monde des Solidarités.
Prochain et dernier rendez-vous : Lundi 30 novembre sur le thème des Migra'ons
Rendez-vous dès 15 h 45 (pour un appareillage à 16 h) sur ce$e adresse internet
(à copier-coller dans votre navigateur internet) : h$ps://zoom.us/j/92101055245
Tout le monde est invité !
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EVANGILE DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020,
1er dimanche de l’Avent

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
De l’Evangile selon saint Marc (13, 33-37)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme par( en voyage :
en qui$ant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
ﬁxé à chacun son travail,
et demandé au por(er de veiller.
Veillez donc,
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le ma(n ;
s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez ! »
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MEDITATION DES LECTURES DU 1er DIMANCHE DE l’AVENT
(Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 1 ; ICo 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37)

Bien aimés de Dieu,
Dimanche prochain, nous commençons le temps de l'Avent qui nous ouvre également la nouvelle
année liturgique B. Un temps de grâce pour ranimer notre espérance en ce$e période de conﬁnement.
Le temps de l'Avent est un temps d'aEente du Christ, notre Sauveur, venant répondre au cri de
détresse lancé vers Dieu par les hommes (cf Isaïe 63). Ce$e humanité, à travers ce que nous dit
Isaïe ce dimanche, a compris qu'elle a besoin d'être sauvée ! Certes, nous, les chré(ens, allons
fêter à Noël la venue de Jésus dans notre histoire de l'humanité, pour y réaliser notre salut
(chose faite) ! Mais avons-nous compris que notre "veille" n'est pas terminée de si tôt, car désormais nous sommes dans l'a$ente de son retour aux derniers jours. Jésus nous le dit dans l'Evangile de ce dimanche, de veiller à son retour… Oui, Jésus nous demande de veiller, dans ce$e période inédite à cause de la covid 19 ; au milieu d'une humanité occupée à une a$ente toute autre
que celle de son retour en Gloire. Et il nous dit comment veiller, à la fois en mémoire de sa venue
à Noël et aussi en a ente de son retour déﬁni f !
Pourquoi « veiller » en mémoire de la venue du Christ à Noël ? Parce que le "monde" qui nous
entoure ne voit plus la nécessité, pour lui, d'être sauvé ! S'il "a$end Jésus", c'est le plus souvent
comme un Père Noël avec le plus possible de cadeaux dans sa ho$e, pour sa(sfaire des désirs
très éloignés du projet de Bonheur de Dieu pour nous. Ce "monde" croit se passer très bien de
Dieu et court après un bonheur impossible, empêtré qu'il est dans une vision déformée de
l'amour ! Jésus nous demande une aﬃrma(on forte, devant les hommes, de la nécessité impérieuse, d'abord, d'être sauvés. Nous avons à témoigner de l'incapacité du matérialisme ambiant à
nous donner Amour et Bonheur. C'est cela, veiller dans l'a$ente de Noël !
Jésus a proclamé sur la croix que tout (c'est-à-dire le Salut) était "accompli". Nous devons con'nuer notre veille dans l'aEente de son Retour en évitant deux écueils :
1. Quand notre situa'on est bonne, avoir la tenta(on de la prolonger indéﬁniment et ar(ﬁciellement en se passant de Dieu, supposant bien qu'il ne serait pas d'accord, et faisant conﬁance aux progrès scien(ﬁques, l'immortalité de l'homme. C'est l'op(misme béat du
"transhumanisme" matérialiste.
2. Quand notre situa'on est mauvaise, si la souﬀrance nous submerge, avoir la tenta(on du découragement. C'est là qu'il nous faut veiller dans l'aEente du retour de Jésus !
Comment veiller eﬃcacement ?
Veiller, ce n'est pas a$endre l’ennemi sur le rempart, un ennemi bien iden(ﬁé. Non, l’ennemi est
le plus souvent déjà dans la ville, c'est-à-dire bien installé dans notre vie, sans même que nous
nous en rendions compte ! Veiller, c’est le démasquer ! Quand le Mal semble inoﬀensif ou a les
apparences du bien, il ne nous fait pas peur, hélas !
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Veiller, dès lors, c'est :
Renoncer au masque des « bons sen(ments » et des « bonnes paroles » cachant une indiﬀérence
ou même une véritable hypocrisie…tels que les « chéri(e) je t’aime», quand ce ne sont que paroles
en l’air !
Renoncer à toutes les confusions. Par exemple, celle entre « amour » et « épanouissement », joie
et simple excita(on !
Renoncer à déterminer nous même le Bien et le Mal, à la place de Dieu…et ﬁnalement contre lui,
ou pour simplement « suivre la mode » !
Renoncer à minimiser ce qui nous éloigne de l’amour : négligence, indiﬀérence, repli sur
soi, convoi'ses qu’étale devant notre faiblesse la société de consomma(on.
Renoncer à toutes les « gourmandises » : de nourriture, d'argent, etc !
C'est en veillant eﬃcacement que nous a$endrons dans la paix et la joie notre Sauveur pour sa
venue à Noël et pour son retour glorieux ! Amen.
P. Jean Jacques NDUNGUTSE

PRIERE
J’a ends Noël
Jésus,
nous a$endons
qu’un enfant naisse
et porte toute paix.
Jésus,
nous a$endons
que des hommes renaissent
et se donnent la main.
Jésus,
nous a$endons
qu’enﬁn l’humanité
accueille ton visage.
C’est toi
qui mis en nous
le désir obs(né
de la terre de Dieu.
Béni sois-tu
pour ceux qui chaque jour
reprennent ton chemin et ta forte démarche.
Jésus notre immense naissance…..
Gérard BESSIERE
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UN CHANT POUR CE TEMPS LITURGIQUE

Entrons dans l’espérance (E 26-30)
Texte : Claude Bernard
Musique : Jo Akepsimas

Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=xhc7xq2nPd8

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour !
ENTRONS DANS L´ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR.
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera.
VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA.
R/

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T´ATTENDONS,
MONTRE-NOUS TON VISAGE !

2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom !
ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON.
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé.
VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX.
3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin !
ENTRONS DANS SA DEMEURE, DIEU NOUS DONNE LE VRAI PAIN ?
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera.
VOICI L´EMMANUEL ! DANS NOS COEURS LA JOIE NAITRA.
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RESONANCE ARTISTIQUE
« Maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
Seigneur, ne t’irrite pas à l’excès, ne te rappelle pas la faute à jamais.
Ah, de grâce, regarde : tous, nous sommes ton peuple !
Isaïe 64, 7-8 »

La main révèle l'homme… Rodin en crée une belle illustration…
Darwin a écrit que « L'homme n'aurait jamais a$eint sa place prépondérante dans le monde sans l'usage de ses
mains ». La main est le membre le plus complexe et le plus sollicité du corps. En plus de saisir et de manipuler des
objets, la main sert également à communiquer. La main est donc souvent u(lisée comme symbole de l’agir
humain. Les gestes impliquant les mains sont innombrables. Elle sert également à prendre, à donner et à recevoir.
Dans l’évangile, la main occupe une place importante. Lors de ses rencontres, Jésus s’est servi de ses mains pour
guérir, relever et restaurer ainsi la dignité de l’être humain ! C'est en montrant ses mains et son côté que Jésus ressuscité s’est fait reconnaître par les siens. Les mains révèlent les expressions de notre foi, par exemple levées vers
le haut ou bien jointes pour exprimer notre prière… Elles (ennent un grand rôle dans la liturgie…
Rodin consacra beaucoup de temps à travailler les extrémités de ses ﬁgures, les mains en par(culier, à en exploiter
le pouvoir d’expression, qu’elles soient ra$achées au corps ou isolées, comme œuvres à part en(ère et
autonomes. Seules, parfois répétées en séries, les mains cons(tuent un réservoir de formes dans lequel le sculpteur pouvait puiser à sa guise pour réaliser des assemblages inédits…
Rodin les réalisa de toutes tailles, u(lisant toutes sortes de matériaux. Elles con(ennent, en puissance, la force des
réalisa(ons futures. Elles ont leur langage propre et se suﬃsent en(èrement à elles-mêmes. Les mains de Rodin
sont des mains libres et mobiles pour exprimer une situa(on ou une a[tude. Rainer Maria Rilke l’exprime magniﬁquement, laissons-lui la parole :
« Des mains qui se dressent, irritées et méchantes, des mains dont les cinq doigts hérissés paraissent aboyer
comme les cinq gueules d’un chien des enfers. Des mains qui marchent, des mains qui dorment et des mains qui
s’éveillent ; des mains criminelles, des mains à l’hérédité chargée, et d’autres qui sont fa(guées, qui ne veulent
plus rien, qui se sont couchées dans un coin comme des bêtes malades qui savent que personne ne peut les secourir. Mais les mains sont déjà un organisme complexe, un delta où conﬂue quan(té de vie venue de loin, pour se
déverser dans le grand ﬂeuve de l’ac(on. Il y a une histoire des mains, elles ont eﬀec(vement leur civilisa(on à
elles, leur beauté par(culière… »
Pierre Jean Duménil
Curé modérateur
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
1° dimanche de l’Avent

EN FAMILLE

2ème lecture :

Psaume 79
1ère lecture * :

Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

Seigneur, c’est toi notre Père
Livre d’Isaïe, chapitre 63,
versets 16b à 17 et 19b et
chapitre 64, versets 2b à 7

Dieu donne des trésors
Première lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens 1, 3-9

*Tu peux retrouver les lectures du dimanche sur le site

h$ps://www.aelf.org/

Jésus demande à ses disciples
de « veiller ».
Personne ne connaît le jour de sa venue.
C’est pourquoi il est important
de rester attentifs pour le reconnaître
lorsqu’il reviendra.
Aujourd’hui commence le temps de
l’Avent. L’Église invite tous les chrétiens à veiller, c’est-à-dire à se préparer
à la naissance de Jésus.

Évangile selon saint Mar c
(13, 33-37)

LA QUESTION DE LA SEMAINE :

LE MOT DE LA SEMAINE :
L’Avent:
Avec l’Avent commence une nouvelle année
pour l’Église. Pendant 4 semaines avant
Noël, nous nous préparons à fêter la venue
l’incarnation de Dieu en Jésus-Christ.

POURQUOI DIEU
A-T-IL VOULU ÊTRE HOMME?
https://www.theobule.org/video/
pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64

PARTAGE EN FAMILLE :
Avant le repas, nous pouvons allumer la première
bougie de notre couronne de l’avent et chanter
ensemble un bénédicité :
https://youtu.be/K4SzM_9Ko7Y
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MATÉRIEL :

IDÉE BRICOLAGE :

- Une feuille cartonnée noire (sinon une blanche que tu colories)
- Une feuille de papier calque
- Des ciseaux, de la colle, des crayons de couleur ou des feutres
- Un pot de yaourt en verre et une bougie chauﬀe-plat ou une bougie à led.

LA LANTERNE DE L’AVENT
1) Trace sur le papier cartonné le patron de la lanterne
et découpe-le. Tu trouveras le gabarit à imprimer sur
le site Tête à modeler (la lanterne magique)
2) Imprime sur le papier calque les dessins ci-dessous et
colorie-les.
3) Colle-les sur les côtés de la lanterne évidés
et mets en forme ta lanterne.
ET VOILÀ UNE JOLIE DÉCORATION POUR LA TABLE !

Les enfants qui le souhaitent
peuvent nous retrouver en visioconférence
pour un temps de partage de la Parole
et de prière
le samedi de 10 h à 11 h.

Il est toujours temps de participer
au concours de dessin de la Saint
Nicolas !
Voir le site du diocèse de SaintDié : www.catholique88.fr

https://meet.jit.si/stgoerypartageenfants
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Pour participer à l’élaboration de
cette page hebdomadaire,
n’hésite pas à envoyer par mail
un dessin, une prière,
une anecdote amusante
de ta semaine, une idée recette,
une photo ou une question que tu
te poses sur la foi…
adeline.papillard@catholique88.fr

REFLEXION

Le conﬁnement a révélé "un certain analphabé'sme spirituel"
Monseigneur GRECH, ancien président de la Conférence épiscopale de Malte de 2013 à 2016 avait
été nommé en octobre 2019 sous-secrétaire général du Synode des évêques puis secrétaire en
septembre dernier. À ce (tre, il est notamment chargé par le pape François de la prépara(on du
synode sur la synodalité qui devrait se tenir en 2022. « Pendant la pandémie, un certain cléricalisme est apparu. [Sur les réseaux sociaux], nous avons assisté à un certain degré d’exhibi(onnisme et de pié(sme qui relève davantage de la magie que de l’expression d’une foi mature », déplore Mgr Grech dans l’interview accordée à la Civiltà Ca olica. L’évêque maltais y décrit une
Église qui n’a pas toujours été à la hauteur de l’événement et qui s’est déchirée sur la ques(on de
l’impossibilité d’accéder aux sacrements.
« Certains ont même dit que la vie de l’Église a été interrompue ! Et c’est vraiment incroyable.
Dans la situa(on qui a empêché la célébra(on des sacrements, nous n’avons pas réalisé qu’il y
avait d’autres façons de faire l’expérience de Dieu », regre$e-t-il, ajoutant que le fait « que beaucoup de prêtres et de laïcs soient entrés en crise parce que nous nous sommes soudainement retrouvés dans la situa(on de ne pas pouvoir célébrer l’Eucharis(e coram populo est en soi très signiﬁca(f ».
Allant plus loin encore, il juge « curieux que beaucoup de gens se soient plaints de ne pas pouvoir
recevoir la communion et célébrer les funérailles à l’église, mais pas autant qu’ils se sont préoccupés de la manière de se réconcilier avec Dieu et le prochain, d’écouter et de célébrer la Parole de
Dieu et de vivre une vie de service »
.

« L’Eucharis e n’est pas la seule possibilité dont dispose le chré en pour rencontrer Jésus »
Rappelant toutefois que l’Eucharis(e est la « source et le sommet de la vie chré(enne »,
Mgr Grech souligne néanmoins qu’elle n’est pas la seule possibilité dont dispose le chré(en pour
rencontrer Jésus. Et de citer Paul VI qui enseignait que « dans l’Eucharis(e, la présence du Christ
est “réelle”, non par exclusion, comme si les autres n’étaient pas “réelles” ».

la Cons tu on pour la Liturgie, du concile Va can au N° 7 :
… le Christ est toujours là auprès de son Eglise… Il est là présent dans le sacriﬁce de la
Messe, et dans la personne du ministre,…et, au plus haut point, sous les espèces eucharis(ques. Il est là présent par sa vertu dans les sacrements… Il est là présent dans sa parole,
car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Eglise les Saintes Ecritures. Enﬁn il est là
présent lorsque l’Eglise prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou
trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20)
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Pour le prélat, il est donc « préoccupant que quelqu’un se sente perdu en dehors du contexte
eucharis(que ». Cela montre « une ignorance des autres façons de s’engager dans le mystère »,
« un certain analphabé(sme spirituel », mais aussi « que la pra(que pastorale actuelle est
inadaptée ».
Il analyse alors comme étant « très probable que, dans un passé récent, notre ac(vité pastorale ait
cherché à conduire aux sacrements et non à conduire – par les sacrements – à la vie chré(enne ».

La ques(on est donc celle-ci :
Comment proposer de véritables chemins de vie chré(enne en amont de la célébra(on
liturgique d’un sacrement ? Comment rendre plus claire à ceux qui demandent un sacrement la tradi(on de vie chré(enne qui les précède ?
La paroisse Saint-Goëry s’est emparée de ce$e ques(on et commence à me$re en œuvre
de nouveaux chemins, notamment lors de la prépara(on au sacrement du baptême.
« Un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles pastoraux »
Dans le sillage du pape François, le nouveau secrétaire général du Synode des évêques, es(me que
la pandémie de coronavirus doit devenir une opportunité pour l’Église et lui oﬀrir « un moment de
renouveau ». « Ce sera un suicide si, après la pandémie, nous revenons aux mêmes modèles pastoraux que ceux que nous avons pra(qués jusqu’à présent », aﬃrme-t-il.
D’ailleurs, la crise a permis, selon lui, de découvrir « une nouvelle ecclésiologie, peut-être même
une nouvelle théologie, et un nouveau ministère ». D’abord, elle a conﬁrmé que le service aux malades et aux pauvres était un moyen eﬃcace pour les chré(ens de vivre leur foi et « de reﬂéter une
Église présente dans le monde d’aujourd’hui, et non plus une “Église sacris(e”, re(rée des rues, ou
se contentant de projeter la sacris(e dans la rue ».

Sur la paroisse Saint-Goëry et comme dans bien d’autres paroisses, le service du frère a
perduré durant le conﬁnement et ce avec une grande eﬃcacité.
Merci aux équipes de bénévoles pour ce service évangélique.
« Ce que vous avez fait à l’un de ces plus pe'ts de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25, 40)
L’aumônerie d’hôpital a con(nué son travail d’accompagnement auprès des malades.
Merci à l’équipe et à tous ceux qui ont assuré un lien dans leur quar(er, leur famille,...
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Ensuite, le conﬁnement devait perme$re aux familles de saisir leur voca(on et développer leur
propre “poten(el”. Il aﬃrme en ce sens que la crise doit conduire à « réhabiliter l’Église domes(que et lui donner plus d’espace ». « Vivre l’Église au sein de nos familles » cons(tue, pour
l’évêque maltais, un « prémisse valable de la nouvelle évangélisa(on ». Il insiste : « si l’Église domes(que échoue, l’Église ne peut pas exister. S’il n’y a pas d’Église domes(que, l’Église n’a pas
d’avenir ! ».
L’Église domes que, vic me d’un cléricalisme historique ?
L’ancien évêque de Gozo (Malte) es(me que ce$e no(on d’Église domes(que, pourtant mise en
valeur par le Concile Va(can II, a sans doute été la vic(me d’un cléricalisme pervers. Il fait remonter ce « tournant néga(f » de la concep(on de l’Église domes(que au IVe siècle, « lorsque la
sacralisa(on des prêtres et des évêques a eu lieu, au détriment du sacerdoce commun du
baptême ». Selon lui, « plus l’ins(tu(onnalisa(on de l’Église progressait, plus la nature et le
charisme de la famille en tant qu’Église domes(que diminuaient ».
Au ﬁnal, si « beaucoup ne sont toujours pas convaincus » du charisme évangélisateur de la famille
et de sa « créa(vité missionnaire », Mgr Grech est persuadé du contraire. Les époux
sont « capables de trouver un nouveau langage théologico-catéché(que pour l’annonce de
l’Évangile de la famille ». Et de citer le pape François : « Dieu a conﬁé à la famille non pas la
responsabilité de l’in'mité comme une ﬁn en soi, mais le projet passionnant de rendre le monde
“domes'que” ».

Pour retrouver l’interview complète de Monseigneur GRECH,
nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la paroisse Saint-Goëry :
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery
rubrique « Actualités »

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement
dans votre boîte mail,
merci de vous inscrire à la newsletter
en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr
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