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Mardi de la 2° semaine de Pâques 
 

  

  

  

                                                 Nouvelle époque ? 

  
 "La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme et personne ne 

disait que ses biens lui appartenaient en propre, "mais ils avaient tout en commun." Actes des apôtres 4,32 
 

Il y a des progrès : quelques chapitres plus haut St Luc écrivait : 

2,44 "Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun" ; et plus loin 4,34 car tous ceux 

qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 

pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. 

 

J'aime bien : "personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre", 

j'ame bien parce que le socialisme intégral ça ne marche pas, par contre, le partage, ça marche ! 

 

le 2° concile du Vatican dit (Gaudium et Spes 69) : 

Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elles contient à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples, en 

sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la 

justice, inséparable de la charité. Quelles que soient les formes de la propriété, adaptées aux légitimes 

institutions des peuples, selon des circonstances diverses et changeantes, on doit toujours tenir compte de 

cette destination universelle des biens. C’est pourquoi l’homme, dans l’usage qu’il en fait, ne doit jamais 

tenir les choses qu’il possède légitimement comme n’appartenant qu’à lui, mais les regarder aussi comme 

communes : en ce sens qu’elles puissent profiter non seulement à lui, mais aussi aux autres. 

 

Aujourd'hui apparaissent de nouvelles formes de rapport à la propriété et au partage des biens : 

habitat partagé, voiture partagée, location, covoiturage, groupements d'achat, habitat participatif, 
 https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFDefinition, AMAP http://www.reseau-

amap.org/amap.php, résidences intergénérationnelles ... 
Dans notre monde, des femmes, des hommes inventent de nouveaux rapports pour une production, 
une consommation, de nouvelles formes de partage des biens efficaces et porteuses d'avenirs. 
  

  Pas si loin que cela des actes des apôtres. 

                                                                                   Votre curé, Gérard FAURE 
  
  
  
                                 Rencontres new pastoral en direct. 
 
                                       Mardi 21 avril de 20h30 à 21h45 
 

https://www.habitatparticipatif-france.fr/?HPFDefinition
http://www.reseau-amap.org/amap.php
http://www.reseau-amap.org/amap.php


 

Thème de la soirée : “Qui est mon prochain ?” 

A partir du texte de l’Evangile selon Saint Luc chapitre 10, verset 25 à 37 
Rencontre, introduction, vidéo, partage, prière. 

 

Pour y participer, cliquez sur le lien ci-dessous à 20h30 précises ! 

https://us04web.zoom.us/j/8180645082 

ID de réunion : 818 064 5082 

 

Diffusez largement cette proposition qui a pour mission de garder le lien avec le plus grand nombre pour 

vivre ensemble ce temps pascal. 
Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 0170372246 puis le 

code de la réunion : 818 064 5082 puis # 

Bien fraternellement  L'équipe New Pastoral 
  

 Vous pouvez écrire à mon adresse personnelle : g.faure@bordeaux.catholique.fr 
 

  
  

  

 

  

 Secteur pastoral du Cubzaguais 

54 rue Nationale      

33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53 
  
   Secteur Pastoral de Cavignac 

   7 rue de la Paix 33620 Cavignac 05 57 68 67 85 
  

 

  

Programme d'habitat participatif à Toulouse. 

Pour lire l'aricle, cliquez sur la photo 
  

 
        Les prêtres prient pour vous, et avec vous, 

        à 8h 15, les laudes 

        à 11h 30, la messe 

        à 19h 15, les vêpres . 

  
  

 

  
  

  
    

 

  
  

  

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr 
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et 

Cubzac. 
  

Se désinscrire 
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