24 mai 2020

7ème dimanche de Pâques
Année A – Saint Matthieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il
donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié
sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifiemoi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai
manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient
à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce
que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils
les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as
envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi ; et
je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le
monde, et moi, je viens vers toi. »

24 mai, Journée Mondiale de la Communication
Nous ne pouvons échapper à la communication. Nous y sommes même
condamnés … pour vivre.
Dès sa naissance le bébé communique avec sa maman. Le toucher, la vue,
bientôt le sourire font partie de sa nourriture, tous ses sens le guideront vers un
monde à découvrir, conforteront ses liens avec son univers.

Et nous, adultes, pouvons-nous négliger ce va et vient vital qui articule nos
relations, construit notre appartenance au monde dans lequel nous vivons et
participe à notre épanouissement ?
Le confinement nous a montré combien l’absence de communication fut une
épreuve et une souffrance pour les personnes seules, les personnes âgées, les sans
familles, celles qui souffrent de solitude. Nous pouvons rendre grâce pour internet
qui a effacé les frontières mais pensons à ceux qui en sont exclus.
La communication n’est ni un gadget, ni une option. Elle peut même devenir un
plaisir si nous aimons sortir de notre bulle, accueillir, nous ouvrir. Plus encore, elle
donne du bonheur.
Le manque de communication de certains peut être perçu comme de
l’indifférence ; nous connaissons tous des personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent
communiquer, par timidité ou simplement par choix. Prenons garde à ne pas les
juger et soyons patients. Le silence ne s’oppose pas à l’échange, il favorise l’écoute,
la plus efficace des communications. Le silence des « non bavards », leur recherche
d’intériorité ont beaucoup à nous apprendre,
Rentrer en relation avec une personne est toujours un risque. Me fait-elle peur ?
Vais-je la comprendre ? La heurter ? Que dirons les autres ? Où cette relation va-telle m’embarquer ? L’Evangile foisonne d’exemple où le Christ a pris ce risque.
Restons confiants.
Le pape François nous rappelle que : « Le bien tend toujours à se communiquer.
Chaque expérience de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion ».
(Exhortation apostolique, La joie de l’Evangile). Alors, à chacun de trouver les
moyens qui favoriseront cette expansion et travaillons à la visibilité de l’Eglise, à
l’annonce de l’Evangile.
Depuis quelques années l’Eglise a pris conscience de l’importance de la
communication et tout particulièrement du vecteur internet. Mais ils existe aussi des
moyens plus classiques ; pensons à communiquer au sein de notre communauté
paroissiale, lisons la feuille de messe, elle nous fera connaître les activités de notre
Eglise locale et nous entrainera vers les autres
Enfin, n’oublions pas, une mimique, une poignée de main, un clin d’œil, une
bise, un sourie, c’est déjà communiquer.
Jean Trux.
Quête impérée : Moyens de communication sociale

Le dimanche suivant l’Ascension a lieu la Journée des Communications sociales. Elle a pour objectif de
mieux faire connaître les moyens de communication des paroisses, des diocèses et des services de
l’Eglise catholique.
Une quête est aussi prévue les samedi 23 et dimanche 24 mai, afin d’aider financièrement le service
de la communication du diocèse. L’une de ses missions est de soutenir les paroisses, services,
mouvements et communautés de notre diocèse dans ce domaine.
Ainsi, soutenir financièrement les moyens de communication, c’est permettre aux paroisses, services
et mouvements d’accomplir leur mission d’informer et d’annoncer l’Evangile. Merci à tous.

Pour les messes de Pentecôte
Nous pensions que les décisions de l’Etat (suite à l’injonction du conseil d’état) allait venir cette semaine. Les
décisions de l’ETAT sont arrivées ce samedi matin. L’EAP se réunit mercredi soir pour indiquer le prochain
planning de messe jusqu’à l’été. Nous vous tiendrons au courant par mail. Pensons à ceux qui n’ont pas de
mails, chacun peut appeler une personne ou 2. Merci
L’EAP continuera de regarder ce que vous avez fait remonter sur le 3ème point « AGIR » suite à la lettre aux
paroissiens.

Sacrement du pardon : P. Laurent continue les temps de permanences tout en respectant les gestes
barrières.
Les permanences seront :
Mardi 26
Mercredi 27
jeudi 28
Vendredi 22
Samedi 23

à l’église de Nantilly
de 17h à 18h
à l’église de Bagneux
de 17h à 18h
à l’Espace Notre Dame de Nantilly de 17h à 18h
à l’église de Marson
de 17h à 18h
à l’église de St-Hilaire
de 16h30 à 18h00.

Défunts de la semaine

Marie Rousseau, 92 ans
Madeleine LEVAL, 92 ans

COVID18H ce temps prière continue jusque à la Pentecôte. Ce vendredi c’est la prière à Maria
préparé par les chrétiens de Rou. Merci.

Messes de semaine

Mercredi 27 19h messe à l’église de Bagneux
Vendredi 29 9h à l’église de st Hilaire St Florent

Capsules d’histoire.

Un grand merci à tous pour l'accueil chaleureux et enthousiaste que vous avez réservé aux
trois premières petites capsules patrimoine du service Ville d'art et d'histoire de Saumur !
https://www.ot-saumur.fr/LES-CAPSULES-PATRIMOINE-LE-TRESOR-DU-LOGIS-DE-LA-CENDRERYE-ASAUMUR_a44748.html
https://www.ot-saumur.fr/LES-CAPSULES-PATRIMOINE-L-HOTEL-BLANCLERC-A-SAUMUR_a44797.html
https://www.ot-saumur.fr/LES-CAPSULES-PATRIMOINE-LES-PETITS-MONSTRES-DE-JOLY-LETERME_a44795.html
https://www.ot-saumur.fr/LES-CAPSULES-PATRIMOINE-LES-QUAIS-DE-MONTSOREAU_a44796.html

Réouverture de la librairie Byblos
Depuis le 12 mai, tous les matins de 10h à 12h dans le respect des normes sanitaires en
vigueur. Vous pouvez passer commandes à : librairiesaumur@diocese49.org

