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EDITO – 6° DIMANCHE DE PÂQUES -17 MAI 2020
« Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole
de Dieu ». (Act 8, 5-14). Voilà ce que le livre des actes des Apôtres nous rapporte. La Samarie ?...
Vous savez, ce pays peuplé de gens qui n’attachent pas d’importance à Jérusalem. Même dans
leur foi ! Vous savez, ce pays où Jésus a rencontré cette femme au six maris… Eh bien figurez-vous
que les Apôtres ont envoyé Pierre et Jean, rien que çà…, pour que les Samaritains reçoivent
l’Esprit Saint dans la dynamique de leur baptême dans le Christ par Philippe !
N’est-ce pas là, pour ceux de Jérusalem, une nouvelle circonstance qui donne corps à la promesse
de Jésus : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. » (Jean
14, 15-21). Ils se souviennent aussi de cet appel le jour où Jésus leur a passé la main : « Allez ! De
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du
Saint Esprit. » (Mat 28, 16-20). Même en Samarie, donc !... Même dans les Samaries d’aujourd’hui, donc !... Ouvrons les yeux. Ils ne sont pas toujours là où on les attend les disciples
de Jésus. Ceux et celles qui ont appris à « observer tout ce que je vous ai commandé » (Mat
28, 16-20), comme dit Jésus. A aimer donc !...
Olivier Morand
LA CHAINE DU CŒUR …

VIE ÉCONOMIQUE DES PAROISSES

… A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER A AVANCER

Voilà plus d’un mois que nous ne pouvons pas
nous réunir. Voilà plus d’un mois que les baptêmes et les mariages ont été reportés. Voilà plus
d’un mois que vous n’avez pas eu l’occasion de
contribuer à la vie économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les
quêtes ou le denier de l’Eglise.
Mais… pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires,
abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, …), les transports pour les
services de la pastorale, l’entretien des locaux, les
assurances …
Si vous le souhaitez, et c’est important,
vous pouvez contribuer à la vie économique de l’Eglise, en allant sur le site COVID19 - plate-forme nationale d’offrande de
quête en ligne. Cela permet de faire un don,
ponctuel ou régulier, qui sera reversé au diocèse, puis à la paroisse concernée.
Un don direct à votre paroisse est possible en
déposant dans la boîte à lettre :
• du Centre Jean XXIII, une envelope marquée
“Quête—Nom de la paroisse”
• d’accueils paroissiaux.
Merci d’y penser.

L’association La Chaîne du Coeur accompagne une famille amie, venue en France
pour raison de santé.
Nadine et ses enfants sont provisoirement
hébergés à Longpont-sur-Orge , de manière
autonome.
Le deconfinement permet d’activer maintenant la recherche d’un logement
plus durable.
Plus que jamais, l’association a besoin de
soutiens fianciers, ponctuels ou réguliers, même minimes, pour s’engager dans
cette voie.
Merci de soutenir et faire connaître notre
action.
Francine (06.11.12.38.87)
Sylvie (06.48.57.79.37)
Pour en savoir plus : Nouvelles de
l’association—Mai 2020 (Document
joint)
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LES TÉMOINS DU VAL D’ORGE

Le monde de la détention, par définition est un monde de confinement. Et depuis le 17 mars, la France entière est confinée. On pourrait d’emblée croire que cela
ne change rien pour les maisons d’arrêt comme celle de Fleury ou tout autre centre pénitentiaire. Bien sûr, intuitivement on sait que ce n’est pas le cas et les infos le montrent. Ce qui change, c’est que les détenus sont passés dans un mode de double
confinement. Plus droit aux activités de formation, au travail, au sport, aux activités
culturelles et cultuelles, mais surtout plus de parloir. Oui bien sûr ils ont droit à 2 promenades plutôt qu’une, en petit nombre, ils ont un crédit téléphonique gratuit. Mais
rien n’est évident. L’éloignement des familles est vécu de manière très difficile et on
peut le comprendre. Avec l’aumônerie, on a mis en place un système de lettres circulaires hebdo pour chaque bâtiment et l’envoi de lettres personnelles jusqu’à 2 fois par
semaine. Et cela marche, les personnes détenues nous répondent.
Quelques extraits de leurs paroles doublement confinées :
« Grâce à vous, depuis des mois, je me sens libre, je suis libre physiquement et psychologiquement aussi, car à travers les textes divins que nous avons partagés, cela m’a
permis de reprendre confiance en moi et surtout d’accorder ma vie pour notre Seigneur, notre Père. Si j’avais été présent au groupe, voici la prière que j’aurais souhaité
partager : Seigneur, mon Père, je te remercie pour la grâce que tu m’accordes chaque
jour. […] Seigneur mon Père, tu es bon car même en prison tu m’as envoyé tes meilleurs anges pour me relever » F., 25/3
« Sachez que vous êtes dans mes pensées et dans mes prières. Depuis le confinement,
beaucoup de questions se bousculent dans ma tête et mon cœur, car beaucoup trop de
choses ne vont plus ici. Pour l’instant, je ne vous dirais rien, mais promis, dès que nous
nous reverrons, je vous dirai tout. » E., 5/4
« Je vous remercie pour vos courriers pleins d’encouragement. Je suis confiné comme
tout un chacun ici dans ma cellule. Plus de parloir, toutes les activités nous sont retirées. Du coup, la détention est encore plus dure et plus longue. Mais malgré tout cela,
j’essaye de m’occuper le plus possible avec des devoirs que le scolaire nous envoie régulièrement, la lecture, le sport en promenade, la prière, la méditation de la parole. »
Ra., 10/4
« Alors je me trouve sans travail, sans école, sans messe, sans groupe biblique, et sans
parloir de famille. Et la peur au ventre, car ce maudit virus commence toujours par les
plus âgés. » M. 12/4
CCFD—TERRE SOLIDAIRE
Notre Pape François a voulu une semaine Laudato Si du 16 au 24 mai 2020 pour fêter les 5
ans de la sortie de l’Encyclique. Le CCFD-Terre Solidaire avait proposé un cheminement de Carême à partir de cette encyclique.
La page « actualités » du CCFD Terre Solidaire nous permet de découvrir les témoins d’une terre
solidaire, aujourd’hui au milieu de la pandémie et de ses toutes conséquences.
Le CCFD-Terre Solidaire, fort des valeurs qu’il a éprouvées et qui le guident, lance un appel à tous les
hommes et les femmes de bonne volonté : Pour que le temps d’après ne soit pas celui de
l’indifférence, des égoïsmes, des divisions, de l’oubli, mais celui de l’espérance et de la
confiance, faisons ensemble le choix de la solidarité internationale, qui unit et mutualise les forces de chacun(e) au service de tous, et de l’écologie intégrale, qui lie approches économique, écologique, sociale, et justice dans le respect des cultures.
https://ccfd-terresolidaire.org/nous-connaitre/piliers-pour-terre-solidaire/.
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