ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine

Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 13 mai 2018
7ème dimanche de Pâques

Lundi 7 mai :

M. François LE LAN

Intentions de messe
Le choix de Matthias
Les Actes des Apôtres nous rapportent comment Matthias vient
rejoindre les Apôtres, et occuper la place laissée vacante par la disparition
de Judas. Cet épisode ce situe entre l’Ascension et la Pentecôte. Donc dans
une période indécise où Jésus a cessé d’être présent au côté des Apôtres,
mais où l’Esprit Saint ne les a pas encore envahis de sa force.
Quelle signification peut-on donner à cet événement ? S’agit-il
simplement d’occuper une chaise vide ? Les Disciples sont-ils dans
l’attachement au nombre douze qui demeure la référence aux douze tribus
d’Israël ? Veulent-ils effacer la tache que représente Judas dans l’histoire
de leur compagnonnage ? Agissent-ils dans la nostalgie d’une époque où ils
étaient douze autour de Jésus, comme si ils voulaient faire revenir ce temps
idéalisé ?
Peut-être les Apôtres ont-ils tout cela en tête. Mais après la montée de
Jésus vers le ciel, eux redescendent sur terre. Il faut qu’ils se débrouillent
tout seuls. Ils ont autour d’eux des juifs qui ne demandent qu’à les suivre ;
ils ne seront pas trop de douze témoins pour proclamer la résurrection de
Jésus, et à accompagner la petite communauté qui se forme. Et puis ils sont
conscients qu’ils prennent des risques à s’opposer aux autorités juives,
risques de prison et même d’exécution. Pour durer dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle, ils doivent pouvoir passer leurs charges à d’autres. Ils
comprennent qu’ils ne sont sur terre que pour un temps, ils savent que
d’autres devront les remplacer. Pour cela ils font confiance à l’Esprit Saint.
Nous le voyons aujourd’hui, depuis deux mille ans les chrétiens se sont
succédés et se sont remplacés les uns les autres dans leurs charges pour
témoigner de Jésus ressuscité. C’est pourquoi nous pouvons voir cette
élection de Matthias comme le premier geste d’une Église en devenir.
Et nous aujourd’hui, sommes-nous conscients qu’il nous faut encore élire
de nouveaux témoins pour que la Bonne Nouvelle continue à circuler ?

Samedi 12 mai :

Mme Emma BREZELLEC
et la famille BREZELLEC – JAFFRAIN
Mme Nicole IZAUTE
M. François LE LAN

Dimanche 13 mai :

Famille GUIFFANT – LEROY – BOUCARD
Intention particulière

Baptêmes
Samedi 12 mai :
Dimanche 13 mai :

Célestin FLEURY
Chloé LESLÉ
Laouny JULÉ

Obsèques annoncées
Lundi 14 mai 14H30 : Mme Madeleine PERROT
Mardi 15 mai 14H30 : Mme Alexandrine PRÉVEL

Annonces
Friperie de ce dimanche 13 mai :
Vente jusqu’à 17H30
Rangement à partir de 17H00 - Toutes les bonnes volontés sont bienvenues
Mardi 15 mai 20H00 : Réunion pour les parents des enfants préparant
la 1ère Eucharistie et la Profession de Foi
Mercredi 16 mai 10H30 : Réunion équipe liturgique N°3 au presbytère
20H30 : Soirée de l’école d’adoration à l’église
Samedi 19 mai :
Baptême de Joy SARRAZYN
Mariage de Stéphanie LE HERVÉ et Cédric LE TERRIEN
Dimanche 20 mai
Baptême de Mila COEFFIC-SAROMI
Dimanche 20 mai (Pentecôte) 10H30 : Confirmation à l’église Saint Louis
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