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3ème semaine de novembre 2020 - Christ-Roi –
Fin de l’année liturgique
LIBRES PROPOS - PARTAGE – INFOS- HUMOUR

A la suite d’autres, j’ai imaginé une
LETTRE DE SAINT PAUL AUX CONFINÉS :
« Frères et sœurs, j’apprends par Philippe que vous êtes tous dans
l’épreuve, et que l’inquiétude vous gagne. Je vois qu’à votre tour vous subissez
l’épreuve, et que votre foi est mise en doute, entre autres, parce que vous aviez
intégré que Dieu Notre Père est le Tout-Puissant, et qu’il vous semble bien
absent dans les maux que vous subissez. Devrais-je vous rappeler notre mémoire
commune depuis la prière de nos pères dans la foi que les Psaumes nous
évoquent ?
Psaume 76 : Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter, ne sera-t-il jamais
favorable ? Son amour a-t-il donc disparu ? Dieu oublierait-il d’avoir pitié ?
Psaume 78 : Pourquoi laisser dire au païens : Où est-il, leur Dieu ?... Ton bras
est fort : Epargne ceux qui doivent mourir… Seigneur, Dieu de l’univers, vas-tu
longtemps opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de
ses larmes, l’abreuver de larmes sans mesures ?
Psaume 83 : Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier, le Seigneur
donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui
vont sans reproche.
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Vous voyez que vos pères ont
sans doute, et qu’ils vous ont
comme par anticipation, tous
âmes. « Rien de nouveau sous

traversé les épreuves comme vous, d’autres fléaux
laissé un trésor de foi, reprenant à votre compte,
les sentiments qui traversent nos esprits et nos
le soleil », dirait l’âme stoïque de l’homme résigné.

Et pourtant, je vous engage à renouveler vos efforts en cette Présence
bienfaitrice, laquelle a accompagné l’expérience du désert, la marche vers la
Terre Promise, le retour à Jérusalem et jusqu’à ce Jésus, que certains ont cloué
sur une croix, et qui voulait simplement vous parler d’amour, de justice et de
paix.
Oui, notre humanité est divisée, voire déchirée. Elle opte aussi bien pour la
richesse, la facilité, l’insouciance que le service, la solidarité et la fraternité
équitable. Le mal, comme le fléau, traversent nos existences et nos cœurs sont
trop inconstants, fluctuants. Renouvelez-vous dans la douce confiance et,
paisibles, avec la Présence de Celui qui reste indéfectible, vous vaincrez.
Soyez en paix, mes bons amis. »


PROPOSITION EUCHARISTIQUE
SAMEDI 21 NOVEMBRE À THAON
Samedi 21/11 : Fête
du Christ-Roi, adoration
eucharistique mondiale à la demande du Cardinal Peter
Erdo, Primat de Hongrie et organisateur du 52ème Congrès
Eucharistique 2021.
Pensée dans le cadre de la pandémie : Il s’agit de nous
rejoindre tous, par la pensée, la prière et l’Adoration,
dans un temps personnel et/ou paroissial.

Concrètement : A THAON, le Saint-Sacrement sera exposé le samedi 21
novembre, de 10h à 12h en L’Eglise.
Chacun, s’il a quelques courses et achats sur Thaon, pourrait prendre 5 minutes et
s’arrêter pour adorer Le Christ-Eucharistie et recevoir, s’il le désire,
l’Eucharistie au terme de cette préparation spirituelle.
Comment ? Rejoindre le prêtre près du Tabernacle. Il vous dira : « Heureux les
invités au repas du Seigneur » et vous répondrez comme à la messe : « Je ne suis
pas digne de Te recevoir mais dis seulement une Parole et je serai sauvé(e) ».
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On élargira notre prière aux malades, aux soignants, aux précarisés par
l’interruption de certaines activités économiques, aux isolés et à ceux que la
situation actuelle fragilise psychologiquement, socialement et économiquement.
On se rappellera que « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute
Parole qui sort de la bouche de Dieu », estimant que l’aide économique ne suffit
pas. Il faut des horizons, un surcroît d’âme et un sens à la vie reçue.
Père Philippe.

Intention et compassion
Vous aurez tous perçu, en faisant vos achats dits de nécessité, les affiches
apposées sur les vitrines de plusieurs boutiques et magasins.
Là, on vous propose un plat du jour à retirer pour un prix modique, ailleurs de
retirer en Drive une commande possible.
Tout cela reste résiduel et dérisoire, car nous savons trop bien que le chiffre
d'affaires ne sera pas sauvé pour autant. Mais ce qui sera sauvé, sera la
dignité et le respect des commerçants dans cette relation délicate.
Dans ce cas, allions l'intention fraternelle au geste fraternel.

MEA CULPA
Je me suis rendu compte que, pendant que certains manifestaient pour la messe,
la Journée des Pauvres du 15 novembre et du Secours catholique n'avait eu
guère d'écho. Sans avoir à opposer culte et service, je regrette de ne pas avoir
été plus vigilant pour rappeler « L'autel du frère », comme aimait le rappeler un
Père de l'Eglise, Saint Jean Chrysostome.

DEO GRATIAS
Grâces soient rendues et Merci affirmé pour la collecte de la Toussaint reversée
pour le chauffage. Deux messes et près de 1000 €. Bel apport, pour des dépenses
de chauffage s'élevant à 3000 €, pour l’église de THAON (auxquels il faudrait
ajouter les églises d'Igney et Girmont, je crois).
Père Philippe.

