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MEILLEURS VOEUX !
En ce début d’année, toute l’équipe des prêtres vous souhaite ses Meilleurs Voeux pour
cette nouvelle année. Comme nous pouvons le constater, la pandémie n’est pas terminée et cela
peut entraîner chez les uns et les autres des périodes de désespérance, de trouble et de
souffrance. Il est donc important de demander, pour nous-même et notre communauté
paroissiale, la grâce d’être renouvelés dans l’espérance. Pour cela, je vous propose des extraits
des Voeux du Pape François, adressés à la Curie Romaine.

… 4. La Providence a voulu que, justement en ces temps difficiles, je puisse écrire Fratelli
tutti, ... j’ai écrit au début de cette Encyclique : « Je forme le vœu qu’en cette époque que
nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions
tous ensemble faire renaître un désir universel de fraternité. Tous ensemble : “Voici un très
beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la
vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous
aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. Comme c’est
important de rêver ensemble ! ...
Celui qui ne regarde pas la crise à la lumière de l’Evangile se contente de faire l’autopsie
d’un cadavre : il regarde la crise, mais sans l’espérance de l’Evangile, sans la lumière de
l’Evangile. Nous sommes effrayés par la crise non seulement parce que nous avons oublié de
l’évaluer comme l’Evangile nous invite à le faire, mais aussi parce que nous avons oublié que
l’Evangile est le premier à nous mettre en crise (cf. Jn 6, 60-61,68). C’est l’Evangile qui nous
met en crise. Mais si nous trouvons de nouveau le courage et l’humilité de dire à haute voix
que le temps de la crise est un temps de l’Esprit, alors, même devant l’expérience de
l’obscurité, de la faiblesse, de la fragilité, des contradictions, de l’égarement, nous ne nous
sentirons plus écrasés. Nous garderons toujours l’intime confiance que les choses vont
prendre une nouvelle tournure jaillie exclusivement de l’expérience d’une grâce cachée dans
l’obscurité. En effet, « l’or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu, par le
creuset de l’humiliation » (Si 2, 5).
…/… (Suite au verso)

Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !

T2V

(Touraine Val-de-Vienne)

7. Enfin, je voudrais vous exhorter à ne pas confondre la crise avec le conflit. Ce
sont deux choses différentes. La crise a généralement une issue positive alors que le
conflit crée toujours une contradiction, une compétition, un antagonisme
apparemment sans solution entre amis à aimer et ennemis à combattre, avec la
victoire qui en découle d’une des parties.
La logique du conflit cherche toujours les “coupables” à stigmatiser et à
mépriser et les “justes” à justifier pour introduire la conscience – très souvent
magique – que telle ou telle situation ne nous appartient pas. Cette perte de sens
d’une appartenance commune favorise le développement où l’affirmation de
certaines attitudes à caractère élitiste et de “groupes clos” qui promeuvent des
logiques limitatives et partielles, qui appauvrissent l’universalité de notre mission.
« Quand nous nous arrêtons à une situation de conflit, nous perdons le sens de
l’unité profonde de la réalité » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 226).
Lire l’Eglise selon les catégories du conflit – droite et gauche, progressistes et
traditionnalistes – fragmente, polarise, pervertit et trahit sa véritable nature : elle
est un corps toujours en crise justement parce qu’il est vivant, mais elle ne doit
jamais devenir un corps en conflit avec des vainqueurs et des vaincus. Car, de cette
manière, elle répandra la crainte, elle deviendra plus rigide, moins synodale et
imposera une logique uniforme et uniformisante, bien loin de la richesse et de la
diversité que l’Esprit a donné à son Eglise. …
Discours du Pape François à la Curie Romaine pour les Voeux de Noël 2020

Que le Seigneur nous garde dans la charité fraternelle et dans un vrai
désir de communion les uns avec les autres, par un renouvellement de notre
regard sur ce que nous vivons. Bonne et Sainte Année !
Père Philippe.

Nos joies et nos peines
nous prions pour ceux qui…
Nous avons prié pour eux à l’occasion de leur sépulture en décembre :
A L’Ile-Bouchard : Gaston Grolleau à Chézelles le 7 décembre, Kléber Lambeseur à Marcilly-sur-Vienne
le 9 décembre, Alain Barbe à Avon-les-Roches le 10 décembre, Josette Calisi à St Gilles le 18 décembre,
Monique Vaudelle à Crissay-sur-Manse le 21 décembre, Liliane Thomas à Pouzay le 22 décembre, Serge
Dubois à Avon-les-Roches le 28 décembre, Emilienne Sibéril à St Gilles le 30 décembre.
A Richelieu : Simone Archambault à Richelieu le 1er décembre, Louise Torres à Richelieu et Simone
Archambault à La Tour St Gelin le 2 décembre, Marie-Rose Bougreau à La Tour St Gelin le 4 décembre,
Dominique Marot à Richelieu le 12 décembre, Raymond Plault à Marigny-Marmande le 17 décembre,
Odette Beausse à Braslou le 31 décembre.
A Ste Maure/St Epain : Daniel Bonin à Ste Maure le 3 décembre, Marcel Pieters à Ste Catherine de
Fierbois le 9 décembre, Marius Leroux à Sepmes et Suzanne Quillet à Ste Catherine de Fierbois le 11
décembre, Claude Breteau à Ste Maure et Serge Martin à Draché le 17 décembre, Henriette Nourry à
Ste Maure le 18 décembre, Gilberte Blanchard à Draché le 23 décembre, Joël Denis à Neuil le 31
décembre.

www.ilebouchard.com

-

www.paroisses-touraine-valdevienne.fr

