Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 25 mars 2018

Intentions de messe

Dimanche des Rameaux

Les mobiles du crime
La liturgie de ce dimanche nous propose la lecture de deux textes qui nous
livrent deux moments contradictoires de la vie de Jésus. D’un côté les
« Rameaux », de l’autre la « Passion. » D’un côté l’arrivée de Jésus à Jérusalem
au milieu d’une foule enthousiaste, de l’autre la condamnation et l’exécution
d’un homme très seul. Entre ces deux moments, quelques jours suffisent à
nouer le drame.
Il faut dire que Jésus n’y va pas de main morte. On pourrait même dire qu’il
multiplie les provocations. Dès le lendemain de son humble arrivée sur un âne,
le voilà qui change de ton. Il s’en prend physiquement aux vendeurs qui
encombrent les abords du temple. Puis il s’oppose de façon virulente aux
grands prêtres, scribes et anciens ; il va jusqu’à les accuser d’hypocrisie. La
foule, elle, « a plaisir à l’écouter. »
On peut deviner les sentiments des autorités religieuses : ressentiment, colère
et peur. Ressentiment quand elles se sentent humiliées par les remises en
cause publiques de Jésus, irritées par les transgressions de cet homme vis-àvis de la loi de Moïse et des habitudes autour du temple, inquiètes face à une
foule prête à s’enflammer pour un nouveau prophète.
Nous connaissons la suite, telle que la décrivent les Évangélistes.
Le monde a-t-il beaucoup changé ? Socialement et technologiquement, c’est une
évidence : le monde actuel n’a rien à voir avec le monde de l’époque. Mais si nous
examinons aujourd’hui nos réactions, il est facile de vérifier que le ressentiment,
la colère et la peur n’ont pas disparu. Et quand ces sentiments dictent la conduite
de dirigeants autoritaires, nous en voyons toujours les conséquences tragiques :
exclusions, emprisonnements arbitraires, exactions, conflits armés …
Alors nous, à notre échelle, dans nos familles, dans nos lieux d’activité ou
d’engagement, quel travail allons-nous faire sur nous-mêmes pour nous libérer de
l’emprise de ces sentiments quand ils nous enferment et nous coupent de notre
prochain ? Et que demandons-nous à Dieu et à nos frères pour nous aider dans ce
travail ?

Dimanche 25 mars : Mme Paulette PLUMER
Mme Christiane MOIGNET
Mr Sylvain CHÉGARD
Mr Fernand JÉGOUSO
Mme Ernestine et Mr Joseph GRAIGNIC

Annonces
Semaine Sainte :
Mardi 27 mars 18H30 : Célébration communautaire du pardon
Jeudi 29 mars 17H30 : Messe de la Cène du Seigneur avec les
enfants à Ste Thérèse
19H30 : Messe de la Cène du Seigneur à St Louis
pour toutes les paroisses de Lorient
Vendredi 30 mars 18H30 : Chemin de croix
Samedi 31 mars de 10H00 à 12H00 : Confessions individuelles
20H00 : Veillée Pascale
er
Dimanche 1 avril 10H30 : Messe de la Résurrection du Seigneur
Samedi 31 mars à 14H00 : Répétition des enfants à l’église pour la Veillée
Pascale et pour les baptêmes
Pour Pâques : Les personnes qui désirent offrir des fleurs peuvent les
déposer le vendredi matin au presbytère. Merci
Vide-grenier de Sainte Thérèse :
Mardi 3 avril 9H30 : Les volontaires pour la préparation
sont bienvenus à partir du et pour toute la semaine
Samedi 7 avril de 14H00 à 17H30 : Vente
Dimanche 8 avril de 9H00 à 18H00 : Suite de la vente
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