Messes mai
05/05
06/05 Jeudi 10/05 12/05
13/05
19/05
20/05
26/05
27/05
Samedi 18 H
SMi
SMi
SMi
SMi
Dimanche 10H15
SB
ND
SMa
SB
ND
Attention : planning donné à titre indicatif. Des changements peuvent intervenir en fonction des impératifs du secteur.
ND = Notre Dame SMi = St Michel SMa = St Martin

Est-ce que dans ma vie, je rends Dieu présent ? (5ème dimanche de Pâques)
Mes paroles, mes gestes, comme mes silences ou ma vie intérieure sont-ils
imprégnés de ma relation à Dieu ? J’aurai beau suivre à la lettre tous les
préceptes pour être “gentil”, “charitable”, “bon chrétien”, il me faut d’abord
laisser Dieu habiter en moi et moi habiter en Lui. Une relation unique et
originale en découlera. Dieu sera présent par moi avec tout ce que je suis. Je
donnerai “la vie en Dieu” à ma manière. Si donc une intimité se crée entre Dieu
et chacun d’entre nous, la sève pourra circuler des racines jusqu’au sarment. Ben

Aimer… c’est-à-dire (6ème dimanche de Pâques)
Depuis le passage de la psychanalyse nous connaissons mieux les pièges du verbe
aimer. L’amour dévorant qui… dévore celui qu’on dit aimer. L’amour pervers
dont on a affublé Dieu même : “je t’aime mais tu dois m’aimer sinon je t’envoie
en enfer”. La Bible, elle, nous avait donné ce signe de l’amour authentique : “tu
aimeras ton prochain comme toi-même”. Agis envers les autres comme tu
voudrais qu’on agisse envers toi ! Jésus va nous donner le signe d’un “amour à la
Dieu” : le don de sa vie pour ceux qu’on aime. Déjà le psalmiste chantait : “ton
amour vaut mieux que la vie, ton amour pour moi, mon amour pour toi donne sens
ultime à ma vie, me donne joie”. Mourir d’aimer pour devenir pur amour. Dieu
seul peut nous éduquer à cet amour. C’est le sien pour nous ! Jean-Marie Bedez

Ne pas chercher parmi les morts celui qui est la Vie (Ascension)
Combien de fois ont-ils ri ? “Alors ton Jésus, il se prend pour une
fusée ?” Ils n’ont pas voulu lire le texte biblique avec leur intelligence.
Les hommes du premier siècle pensaient en hommes du premier siècle.
Pour eux, la terre était au centre, et sept cieux l’entouraient. Le septième,
le plus haut, était celui de Dieu. Nous avons appris que le monde est fait
autrement : l’essentiel n’est pas dans un décollage ! Si ce texte a été
conservé, c’est qu’avec sagesse, il nous dit que désormais, revenu de la
mort, tout entier âme et corps, mais corps nouveau, pour un homme
nouveau, le Christ habite en Dieu autant que Jésus habitait parmi nous.
Pourquoi cherchons-nous dans la mort celui qui est la Vie ?
Le Christ, le Fils a cessé de marcher à la façon dont nous marchons en cette condition mortelle. Pourtant, les
mêmes quolibets que lors de sa Passion fusent encore ! Mais, il a dépassé la mise à mort. Nous pouvons le
retrouver, le rejoindre, partout où une petite étincelle de Dieu brille dans la nuit. Et parce qu’il y est revenu
habillé de notre chair d’homme transfigurée, nous pouvons le rejoindre tels que nous sommes. Le Verbe
s’était fait chair : la chair sauvée a été faite Dieu. Jean Devriendt

Prière :
Tu es belle, ô Marie, toi le reflet du cœur de Dieu.
Ton visage est celui d’une mère où se reflète la tendresse de Dieu.
Et ce visage blotti contre le tien dit l'élan de confiance éperdu qui jette l'enfant
contre sa mère.
Ce visage est celui de Jésus, ton enfant, dont tu es le trône dans les cieux comme
tu en as été le havre sur la terre.
Ces joues l'une contre l'autre vibrent mystérieusement du battement de deux cœurs
à l'unisson.
Mais ce visage qui cherche place et refuge contre le tien, c’est aussi celui de
chacun d'entre nous.

