Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 6 mai 2018

Obsèques de la semaine

6ème dimanche de Pâques

Jeudi 3 mai :

Intentions de messe

Dans le ciel
« Je suis allé là-haut dans le ciel, et je n’y ai pas trouvé Dieu. » Cette phrase est
prêtée à Youri Gagarine le premier homme à avoir voyagé dans l’espace en 1961.
Nous voilà rassurés : la rencontre de Dieu n’est pas réservée aux cosmonautes !
Dans quelques jours nous fêtons l’Ascension du Seigneur. L’Ascension est
décrite par les Évangélistes comme un moment singulier : la montée de Jésus vers
le ciel jusqu’à disparaître dans la nuée. Le côté spectaculaire de l’évènement a
certainement frappé les Apôtres qui en avaient pourtant vu bien d’autres.
De tous temps, le ciel a été considéré comme un lieu trop haut pour être
accessible à l’homme, un espace qui surplombait la terre de toute son étendue et
où se passaient parfois des évènements incompréhensibles. C’est dans cet espace
lointain que les hommes pouvaient loger les êtres supérieurs et les divinités.
Celles-ci étaient bien installées là-haut pour les surveiller et leur envoyer bienfaits
ou tourments. C’est donc dans le ciel, ou « aux cieux » que les hébreux, puis plus
tard les chrétiens ont situé le trône de Dieu. Jésus, quittant définitivement la terre
ne pouvait donc que monter vers le ciel. C’est toujours écrit dans notre Credo. Et
c’est encore au ciel que les âmes des défunts sont appelées à rejoindre Dieu.
Le ciel aujourd’hui a beaucoup perdu de son mystère, et encore plus de son
aspect inviolable depuis que les avions le sillonnent. Et l’on n’imagine plus tomber
nez à nez avec Dieu au détour d’un nuage.
Alors où se trouve donc Dieu, s’il n’est pas dans le ciel bleu ou les nuages ?
Dans l’hostie répondront certains, précisant que Sa Présence est attestée par la
petite lumière rouge qui brille près du tabernacle. « Au milieu de nous » diront
d’autres, rapportant la parole de Jésus « quand deux ou trois sont réunis en Mon
Nom … » (Mat 18, 20). Dans nos frères ajoutent ceux qui se rappellent une autre
parole de Jésus « … chaque fois que vous l’avez fait au moindre de mes frères,
c’est à Moi que vous l’avez fait. » (Mat 25, 31-46). Toutes ces réponses
s’accordent à dire que Dieu est là tout près de nous.
Finalement, le ciel des croyants, qui n’est pas un lieu au-dessus de nos têtes,
n’est-il pas tout bonnement un espace à hauteur de notre terre ? Et quand Sainte
Thérèse déclare « je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », son ciel n’est-il
pas chez nous, à notre niveau ?

Mme Annick JACOB

Samedi 5 mai :

M. Sylvain CHÉGARD
M. Patrick PICHEREAU
Mme Françoise KERINO

Dimanche 6 mai :

M. Jules KERVAZO
Les défunts des familles CHATELLIER et CARMIEN
Mme et M. Hélène et Lucien JAN
M. Fernand LAISNÉ

Jeudi 10 mai (Ascension) : Mme Madeleine LE CLANCHE
Les défunts du groupe de prière de Guidel

Annonces
Jeudi 10 mai – Ascension du Seigneur : Messe à 10H30
Pas de messe anticipée le mercredi
Lundi 7 mai 14H30 :

Obsèques de M. François LE LAN

FRIPERIE : Samedi 12 et dimanche 13 mai de 9H00 à 17H30
Samedi 5 juin : Pèlerinage régional des Équipes du Rosaire à PONTMAIN.
Transport en car. Inscriptions au tél. 02 97 34 41 11
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