Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 1er avril 2018
Dimanche de Pâques

Un conte de Pâques
Après la Veillée Pascale, je raccompagnais Juliette chez elle. Avec son grand
âge, sa mauvaise vue et la nuit qui était tombée, c’était plus prudent. Sur le
chemin, elle me racontait sa vie de solitude partagée entre son chat et les
contacts épisodiques qu’elle avait avec ses enfants et ses petits-enfants.
Arrivés devant chez elle, j’éclairai la serrure de sa porte pour qu’elle puisse y
enfiler sa clé. Elle pénétra dans la petite pièce, alluma la lumière et m’invita à
entrer. Je trouvais que ce n’était pas une heure pour recevoir les gens, et je le
lui dis. Elle insista. Je rentrai. Aussitôt elle tendit le doigt vers un coin de pièce,
et elle me dit « décroche-le, moi je ne peux pas. » Elle me montrait la porte de
sa chambre. Je ne comprenais pas. Elle s’approcha de cette porte, et me
désigna juste au dessus un crucifix. Je m’interrogeai : « qu’est-ce qui arrive à
Juliette, aurait-elle changé de religion ? » Je pris une chaise, montai dessus et
décrochai un crucifix tout poussiéreux avec une branche de laurier hors d’âge.
Je le lui donnai. Elle partit épousseter l’objet au dessus de la poubelle. Ensuite
elle examina ce crucifix dessus et dessous avec attention, comme si elle le
découvrait. Puis, comme prise d’une soudaine frénésie, elle alla à son buffet,
ouvrit un tiroir, fouilla et en ressortit un tournevis. Je regardais son manège
sans rien dire. Elle s’était assise à sa table et dévissait maladroitement les deux
vis qui retenaient le christ métallique sur sa croix en bois. Une fois les parties
séparées, elle me montra rayonnante la croix dépouillée, et me dit : « tu vois,
c’est Pâques, et le Christ n’a plus rien à faire sur cette croix ; maintenant tu
peux la raccrocher. » Et pendant que je m’exécutais, elle continua : « nous les
chrétiens, nous sommes fiers de notre croix ; mais pour en être fier il faut que
cette croix soit vide, qu’elle ne serve plus à rien. » Tandis que je la remerciai
pour cette belle parole, je pensai en moi « oui, Juliette a tout compris, nous
chrétiens, nous proclamons un tombeau vide, une croix vide, il faut que cela se
voie ! » C’est alors que Juliette reprit : « bon, mais l’année prochaine, il faudra
que tu reviennes au début de la Semaine Sainte pour remettre le christ sur sa
croix. » Et elle ajouta : « je mets les vis de côté. »

ANNONCES PAROISSIALES
Obsèques de la semaine
Lundi 28 mars :
Mr GLOAGUEN André
Vendredi 30 mars : Mr Jean LOUARN

Intentions de messe
Dimanche 1er avril : Mme Pascale GEKIERE-TROLEZ et sa famille
Famille LE FLOCH
Mme Anne-Marie MAUDET

Annonces
C’est Pâques aujourd’hui
Alléluia. Il est ressuscité !
Sortie des messes de samedi et dimanche de Pâques :
Vente d’œufs en chocolat au profit de l’ACE
Vide-grenier de Sainte Thérèse :
Mardi 3 avril 9H30 : Les volontaires pour la préparation
sont bienvenus ce mardi et pour toute la semaine
Samedi 7 avril de 14H00 à 17H30 : Vente
Dimanche 8 avril de 9H00 à 18H00 : Suite de la vente
Mardi 10 avril 20H00 : Formation aux Actes des Apôtres
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