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Editorial
Dans toutes nos églises, on répète sans cesse : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres ».
Mais, habituellement, ceux que nous admirons sont ceux qui réussissent, les battants, les gagneurs. Et même dans notre Eglise,
il arrive qu’on soutienne des œuvres qui prônent l’élitisme et qui disent à leurs membres : « Tu seras le meilleur… » Et j’avais
l’impression que bonté et amour, et générosité, et solidarité, que tout cela sonnait faux…
Mais peut-être oublie-t-on un peu trop facilement qu’il avait ajouté : « …comme je vous ai aimés ». Et on voit alors qu’il prend le
contre-pied des tendances naturelles, il renverse les puissants, bouscule les pharisiens, donne la première place aux pauvres et
aux exclus. Et ce qu’il dit, il le fait. Il touche le lépreux au risque d’être impur, il mange avec les pécheurs au risque du scandale,
il se compromet avec la femme adultère. Pour se retrouver exclu, pauvre parmi les pauvres. Alors, ce n’est plus du discours. C’est
sa vie qui est en jeu…
Et d’autres, aujourd’hui, suivent le même chemin de générosité, de solidarité. Il arrive parfois qu’ils apparaissent comme des
subversifs parce qu’ils sont hors des normes mondaines. Parfois ils sont exclus ou marginalisés parce qu’ils sont dérangeants.
Mais ne l’oublions pas. Eux se souviennent de ce Jésus qui a dit d’aimer comme il l’a fait. Et dans son Evangile, l’amour est à ce
prix.
JO, omi
Activités de la quinzaine
Lundi 18 avril 2016

Mardi 19 avril 2016
Mercredi 20 avril 2016
Jeudi 21 avril 2016

Vendredi 22 avril 2016
Samedi 23 avril 2016

Dimanche 24 avril 2016

Lundi 25 avril 2016
Mardi 26 avril 2016

Mercredi 27 avril 2016
Jeudi 28 avril 2016

Vendredi 29 avril 2016
Samedi 30 avril 2016
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Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Chapelet à Notre-Dame de Lourdes suivi de la messe à 17h30
Rencontre des membres du Bureau de la Chorale à St Marc
Messe à Ste Monique
Partage d’Evangile à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire
Messe à Ste Monique
Répétition de la chorale à Ste Monique
Répétition de la chorale à St Marc
Chapelet suivi à 17h00 de l'Adoration du Saint Sacrement et de la messe à 17h30 à St
Marc
Préparation au baptême des petits enfants à Notre-Dame du Rosaire
Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
Messe anticipée du dimanche à Ste Monique
Messe animée par les Jeunes de L’aumônerie à St Marc
Messe à N.D de Lourdes
Messe à Ste Monique.
Messe à St Marc
Messe à N.D. du Rosaire
Rencontre des membres du groupe « Pause-Café » à St Marc
Adoration du Sant Sacrement suivie de la messe à 17h30 à Notre-Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Partage d'Evangile à St Marc
Préparation au Mariage à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire
Préparation de la Liturgie à St Marc
Messe à Ste Monique
Répétition de la chorale à Ste Monique
Répétition de la chorale à St Marc
Chapelet suivi de l'Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et de la messe à 17h30 à St Marc
Préparation au Mariage à St Marc
Adoration du Saint Sacrement à Ste Monique
1

Dimanche 1° mai 2016
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ADAP (Assemblée dominicale en l’absence de prêtre) à Ste Monique
Messe anticipée du Dimanche à St Marc
Messe à Notre-Dame de Lourdes
Messe à Ste Monique
Messe à St Marc
Messe à Notre-Dame du Rosaire

Divers
• Retraite
Au « Foyer de Charité Maria Mater» BP 17 – 06330 ROQUEFORT LES PINS – Tél. : 04 92 60 30 00
du lundi 25 avril au dimanche 1° mai 2016 : animée par le Père Jean-Claude Lenain
« L’Esprit Saint veut réaliser en nos cœurs une nouvelle Pentecôte d’amour » Marthe Robin
Pendant cette retraite, possibilité d’être accompagné pour un temps d’écoute personnelle. Des membres de la
communauté sont disponibles pour prier avec vous et porter vos intentions.
• formations permanentes : 29, bd Franck Pilatte 062300 Nice – Tél : 04.93.19.02.14
Samedi 30 avril 2016 de 09h00 à 12h00 à Don Bosco, salle « Joie et clarté » (Participation 5 euros la matinée)
Trouver les chemins d’intériorité et de prière dont nous avons besoin :
- Spiritualité salésienne : « Sans affection pas de confiance, sans confiance pas d’éducation » . Don Bosco
- Spiritualité ignatienne : « Chercher et trouver Dieu en toutes choses » St Ignace de Loyola
Seront baptisés :
• à St Marc :
• à N. D. du Rosaire :

Vittoria et Paolo D’ALEO – Andréa MAUVALLAIN – Luana DOLMETTA
Lou-Ann SCANDOLA

Ont été célébrées les obsèques
• à St Marc :
Guy MONIER – Serge MICHEL – Alfred BARRAUD – Eliane LINARES
• à Ste Monique :
Dominique DELIGNE – Jean-Claude PICARD
• à N.D. du Rosaire : Josette BLIGNY

Méditation sur l’Ascension - par Le Père Antoine Kerhuel, SJ
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller au ciel ». Nous entendons ces paroles dans le texte des Actes des Apôtres lu en la solennité de
l’Ascension.
L’Ascension est comme un arrachement : après l’épreuve de la passion (où les apôtres ont fui pour sauver leur peau), après la joie
profonde de la Résurrection (à laquelle ces mêmes apôtres se sont peu à peu convertis), comment accepteraient-ils maintenant
que Jésus, le Vivant, échappe à leur regard ? …à ce qu’il ne partage plus leurs repas ? L’Ascension a certainement été un
arrachement pour les apôtres. Cela est aussi le cas pour nous. Nous voudrions tant avoir Jésus à notre disposition immédiate !
Nous voudrions tant pouvoir entendre directement, et sans aucun doute possible, la voix de Jésus ressuscité qui nous appelle
comme, un jour, elle a interpellé Marie de Magdala près du tombeau vide ! De même que la Résurrection, l’Ascension nous invite à
nous ouvrir à une autre forme d’intimité avec Jésus : Jésus est bien présent dans nos vies, mais pas de la façon dont nous
rencontrons un membre de notre famille, un ami ou un voisin. Que nos yeux s’ouvrent à cette déconcertante présence du Seigneur
ressuscité dans nos vies !
L’Ascension est aussi promesse. Ce Jésus ressuscité, qui habite le cœur de notre quotidien alors même que nous ne le voyons pas, il
reviendra. « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même
manière que vous l’avez vu s’en aller au ciel ». A la suite des apôtres, nous savons que notre quotidien est porté par cette
espérance : le monde que nous habitons attend le retour de Celui qui, victorieux de la mort, appelle l’humanité entière à la vie.
Comme la Résurrection, l’Ascension n’est donc pas un point final. Elle est un point de départ, à partir duquel notre vie est
réformée, régénérée, réorientée. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et la Résurrection de Jésus …
mais cet événement ne relève pas du passé. Comme chrétiens, nous sommes appelés à placer notre vie dans la dynamique du
baptême que nous avons reçus. Chacune de nos journées est le juste moment pour ouvrir nos cœurs à cette expérience de la
passion et de la Résurrection de Jésus. Alors que, sous tant de formes diverses (les jalousies familiales, les haines raciales, les
conflits entre nations, les rivalités entre voisins, l’égoïsme ambiant, …) la mort menace, nous sommes invités – comme témoins de
la Résurrection attentifs à la présence de Dieu dans notre monde – à rappeler à ceux qui nous entourent que, tous, nous sommes
aimés d’un Dieu qui nous appelle à vivre autrement. Lorsque nous entendons les nouvelles de ce qui se passe dans nos pays, ainsi
qu’à l’autre bout de la planète, cela n’est pas toujours facile. Lorsque nous souffrons des tensions qui menacent les liens familiaux
et les relations de voisinage, nous sommes parfois assaillis par le doute et gagnés par la tristesse. Notre expérience chrétienne, qui
nous place à la suite de Jésus mort et ressuscité, nous rappelle que nous n’avons pas à être étonnés de l’existence de toutes ces
menaces, mais que nous avons plutôt à chercher comment, dans ces situations, Jésus a déjà vaincu la mort. Pourquoi rester à
regarder le ciel ? Jésus, mort et ressuscité, demeure avec nous jusqu’à la fin des temps !
N.B. : Les informations pour le numéro du 02 mai doivent parvenir au secrétariat (04.93.21.68.17) avant le mercredi 27 avril 2016
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