Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 29 avril 2018

Obsèques de la semaine

5ème dimanche de Pâques

Les chrétiens et les juifs
Dans l’actuel temps pascal, la liturgie nous propose des textes où nous
voyons les difficultés des Apôtres pour faire émerger le message de Pâques
au sein du peuple juif. On trouve les Apôtres d’abord enfermés par « peur
des juifs », puis en butte au grand Conseil d’Israël, et encore méfiants à
l’égard de Paul, un juif zélé. Premiers signes d’une rivalité entre chrétiens
et juifs.
La signature récente par 300 personnalités d’un « manifeste contre
l’antisémitisme » et les divers remous qui s’en sont suivi, ont fait ressurgir
un phénomène de société, l’antisémitisme, que nous pensions loin de nous.
La stigmatisation des juifs dans nos sociétés commence très tôt. Elle
s’explique par la dispersion des juifs après l’écrasement d’Israël par les
Romains et la destruction du temple de Jérusalem en l’an 70. Les juifs,
privés de terre mais attachés à leurs traditions, sont désignés comme des
personnes inassimilables dans les pays où ils s’installent. Ils sont souvent
méprisés, parfois maltraités par les gouvernements ou les populations
elles-mêmes. N’ayant aucun appui institutionnel, il est facile d’en faire des
boucs émissaires en les accusant de tous les maux (complots, incendies,
peste, crimes rituels …) La liste des exactions à leur encontre est longue au
cours des siècles : massacres, expulsions massives, pogroms, mises à l’écart
dans les ghettos et jusqu’à la « solution finale » du régime nazi.
L’Église elle-même n’a pas été plus généreuse à leur égard, en laissant
prospérer la haine des juifs considérés par certains prédicateurs comme
« peuple déicide », c’est-à-dire le peuple qui a assassiné Dieu. Il faut le
reconnaître, une part de l’antisémitisme a trouvé là ses racines chez
certains chrétiens. Et il a fallu attendre le concile Vatican II pour que cesse
cette discrimination.
Nous voyons qu’aujourd’hui encore il faut être vigilants à ne pas laisser
ressurgir la « bête immonde. » Et n’oublions jamais que Jésus lui-même
n’était pas un chrétien, mais un bon juif !

Mercredi 25 avril :
Jeudi 26 avril :
Vendredi 27 avril :

Mme Andrée LOHIER
M. Fernand LAISNÉ
M. Gérard SAGET

Intentions de messe
Samedi 28 avril :
Mme Marie-Thérèse KERORGANT
Mme Emma BREZELLEC et les familles BREZELLEC – JAFFRAIN
Les enfants décédés de M. et Mme Hugues et Nicole ROBERT
Dimanche 29 avril : Mme Madeleine PERBET
M. Fernand GUILLOU

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

Samedi 12 et dimanche 13 mai : Friperie dans les salles paroissiales
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