Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 1er juillet 2018

Obsèques de la semaine

13ème

dimanche du temps ordinaire

Lundi 25 juin :
Mardi 26 juin :

Sauver des vies
À partir d’aujourd’hui 1er juillet, la vitesse sur une partie des routes de France
est limitée à 80 km/h. Cette mesure gouvernementale vise à diminuer le nombre
de morts par accidents routiers. Le nombre de morts évités grâce à cette loi ne
peut être fixé par celle-ci, bien sûr, mais il est évalué à 400 par an.
400, c’est donc le nombre de vies que l’on espère épargner au bout d’un an.
Mais qui sont ces vies ? La vôtre, la mienne, quelqu’un de nos familles ou de nos
amis ? Serait-ce même la vie de ceux qui protestent contre cette mesure, ou la vie
d’un de leurs proches ? On ne sait pas. On ne saura jamais. Ces vies épargnées
sont des vies anonymes, des vies « statistiques. »
Ce même 1er juillet, la liturgie propose à notre méditation un acte de Jésus en
faveur de la vie : la remise en vie d’une fillette. Pour Jésus c’est une vie à sauver,
en dehors de toute statistique. Cette vie n’est pas anonyme non plus : la fillette
s’appelle la « fille de Jaïre. » Jésus la considère dans son individualité, il se penche
sur elle, lui saisit la main, lui parle. Ça, c’est la méthode de Dieu, qui aime la vie,
connaît notre nom, et ne s’embarrasse pas de statistiques. Dieu en effet nous
aime chacun individuellement et entièrement.
Alors que dire sur les vies « statistiques » et des vies anonymes ?
Les vies « statistiques », la télévision, la radio, les journaux nous en servent
régulièrement. Nous les avons chaque fois que l’on nous présente les résultats
d’une étude sur la santé ou d’une enquête sur le logement ou d’un sondage
d’opinion. Nous avons alors droit à des pourcentages, des tableaux, des
graphiques. Et nous pouvons vite oublier que derrière ces résultats, il y a des
personnes et des vies bien réelles, avec des santés chancelantes, des logements
insalubres, et puis des opinions opposées aux nôtres. Mais derrière ces résultats, il
y a peut-être aussi un appel à nous lever et prendre nos responsabilités.
Quant aux vies anonymes, nombreuses sont celles qui se cachent, celles que la
société ignore ou ne veut pas voir. Alors n’oublions pas de nous joindre à tous
ceux, photographes, journalistes, militants ou politiques qui travaillent déjà à
rendre à ces anonymes un visage, un nom, une dignité, un espoir.
Là aussi, il y a des vies à sauver … de l’indifférence.

Mme Georgette DANET
Mme Christiane LE HIR

Intentions de messe
Samedi 30 juin :
Mme Marie-Thérèse KERORGANT
er
Dimanche 1 juillet : M. Noël JULÉ
M. Philippe DANIEL

Baptêmes
Samedi 30 juin :
Dimanche 8 juillet :

Malacki et Denaïy MULLER
Stella LE ROLLAND

Mariage
Samedi 30 juin :

Cynthia LE DUC et Florian BRÉGARDIS

Annonces
Dimanche 8 juillet, à la messe de 10H30 :
Présentation de la Fraternité Franciscaine
En dehors de cette date : renseignements possibles au presbytère

Remerciements
La Keryadine du 24 juin :
Remerciements à la quarantaine de bénévoles qui ont
œuvré à la réussite de cet évènement.
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