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ANNONCIATION DU SEIGNEUR
les réseaux sociau, merveilleux moyens de communication ! La difficulté est que l'on ne sait pas toujours
qui parle à qui, quelles sont les sources ... bref, des éléments qui éclairent, ou pas, l'information reçue. Il y
circule ces jours-ci, l'idée que c'est la peur qui nous conseille et non la foi. Nous aurions peur, en particulier
les pasteurs, de risquer notre vie. L'église refuserait de prendre le risque d'avoir des martyrs. Or il est bon
d'une part de prendre conscience que nous voulons simplement éviter de participer à la prolifération d'un
virus. L'église ne veut pas donner la mort, les martyrs chrétiens ne donnent pas la mort, ils veulent donner
la vie. "Dieu n'aime pas la mort du pécheur mais sa concersion" (Ezékiel 18,23)
Rappelons-nous d'autre part que si l'homme doit laisser Dieu être Dieu et non pas une idole à son service,
Dieu laisse l'homme être homme, il le laisse prendre ses responsabiliés avec les moyens qu'il a reçu. La
lutte contre le virus, contre le mal quel qu'il soit et ses conséquences, est de notre responsabilité propre.
Devant la difficulté de beaucoup d'entre vous pour célébrer un baptême, un mariage, participer à la messe
je me souviens de.Charles de Foucauld https://www.charlesdefoucauld.org/fr/biographie.php
Pendant 18 mois, au sud du Sahara, il ne peut pas célébrer l'Eucharistie parce qu'il est le seul chrétien et
qu'à cette époque là -1900- il faut qu'il attende une dispense du pape pour célébrer seul. Il a pourtant une
vie Eucharistique, c'est à dire offerte en communuion avec le Christ, Alpha et Oméga, source et sommet de
toute chose. Il écrit : "Autrefois, j'étais porté à voir d'une part l'infini, d'autre part le fini, et à toujours tout
sacrifier à la célébration d'une sainte messe... Mais ce raisonnement doit pécher par quelque chose,
puisque, depuis les apôtres, les plus grands saints ont sacrifié en certaines occasions la possibilité de
célébrer à des travaux de charité spirituelle, voyages ou autres."
Quitter Dieu pour Dieu disait bien avant St Vincent de Paul.
Au coeur de Marie Dieu s'est fait une place. Par elle il a une place dans ce monde et nous fêtrons cela
dans 9 mois, ce sera Noël.
Au centre de nos vies le Christ peut se faire une place. Au coeur de vos maisons, dans l'intime de vos
relations familiales, y compris dans la difficulté, Il est là. Vivez avec lui.

Votre curé, Gérard Faure

Charles de Foucauld
Secteur pastoral du Cubzaguais 54 rue Nationale
33240 St André de Cubzac 05 57 33 03 53

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
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