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Les éditos

Prendre sa croix !
«Qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi...»
Quel sens donner à cette «préférence», apparemment jalouse, au cœur de l’ évangile du jour ?
Je suggère une formule pour tenter de comprendre: la préférence évangélique n’est pas la concurrence !
On ne pourra jamais dire : plus j’aime Dieu et moins j’aime les autres....
C’est tout le contraire. On doit dire plutôt : Plus j’aime Dieu... et plus (et mieux) j’aime les autres, à
commencer par mes propres parents !
Ce qui est remis en question par Jésus n’est donc pas «l’intensité» de l’amour des enfants pour leurs
parents ou celui des parents pour leurs enfants.... Ce qui est en cause, c’est lamanière d’aimer.
Si j’aime en voulant garder, je ne suis pas digne de Dieu. Pour le dire autrement, je crois aimer mais, en
fait, je n’aime pas, ou j’aime mal !
Je veux garder... mais je perds...
On le sait bien, l’amoureux jaloux n’est pas heureux... et le parent possessif n’aide pas son enfant à grandir.
Si, en revanche, j’aime en acceptant de perdre, si je ne cherche pas à mettre la main sur l’autre, si j’accepte
de mourir à une forme possessive de la relation, alors je suis déjà dans une logique de vie, de résurrection.
C’est la logique du qui perd gagne, tout simplement !... La logique de la croix : «Celui qui ne prend pas sa
croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi...»
Aux enfants, aux parents, aux amoureux, aux amis... que soit donnée la grâce d’aimer selon Dieu, puisqu’il
faut mourir afin de vivre !

P. Hervé Rème

Objectif rentrée 2020-2021 : La valeur ajoutée
Vous le savez, à partir du 1er septembre, nous ne pourrons plus appeler notre ensemble paroissial «Ales
Centre et St Christol Bagard», puisqu’il va s’enrichir des paroisses de l’ensemble actuel de Sainte
Bernadette.
Le verbe est employé à dessein: nous allons nous enrichir !

Ceci dit, nous devrons faire preuve de courage et d’imagination pour vivre l’Eglise dans cette nouvelle
configuration du territoire.
L’histoire nous montre que ce qui peut être perçu, au départ, comme un inconvénient, peut être finalement
un défi à relever:
L’unité de la cathédrale et saint Joseph, ce n’était pas forcément gagné, aux premiers mois de la
nomination d’un curé pour tous...
Le «ralliement» de Saint-Christol et Bagard au centre ville d’Alès n’était pas non plus évident quand, après
avoir été tournés vers Anduze, il fallait changer de direction...
C’est au tour de nos amis de Ste Bernadette de changer de paradigme : ils devront passer d’un curé résident
à une équipe de prêtres et de diacres...



Si l’on regarde la réalité du clergé potentiellement «opérationnel» dans les années qui viennent, force est
de constater l’évidence: Même si nous avons déjà vécu de grandes évolutions, nous aurons à nous adapter,
encore et encore !
Quelques «principes» doivent nous guider:

Un principe de foi : C’est le Seigneur qui mène la barque. Cela nous invite à la confiance, quoi qu’il arrive
et quelle que soit la situation !

Un principe «ecclésiologique»: L’Eglise, ce n’est pas «Monsieur le Curé et son troupeau»... L’Eglise, c’est
l’assemblée des disciples vivant sur un territoire donné. A son service, des ministres (: serviteurs) ordonnés
ou laïcs. Et même si le ministère des prêtres est irremplaçable, l’Eglise ne dort pas quand ils partent en
vacances ou chez le Père éternel !

Quand un enfant se marie, on utilise volontiers à l’égard du conjoint l’expression de «pièce rapportée», à
laquelle beaucoup préfèrent celle, plus heureuse, de «valeur ajoutée»...
Mon rêve de pasteur: que nos deux ensembles paroissiaux réunis se reçoivent ainsi, mutuellement, comme
«la valeur ajoutée» par le Seigneur !

H. R.

Horaires des Messes
A partir du 1er Juillet :

Messe dominicales : Samedi 18h30 St Joseph
Dimanche 9h30 St Christol

11h Cathédrale

En semaine : Lundi et Jeudi 18h à St Joseph
Mardi, Mercredi, Vendredi 8h30 à St Joseph

Prêtres de permanence pendant l’été :
Juillet:Michel Hierle et William Marie Merchat
Août : Hervé Rème

Le carnet paroissial
GILBERTEMÉROU

Nous avons célébré cette semaine les funérailles de Gilberte Mérou,
engagée depuis de nombreuses années à la paroisse St Joseph, notamment à
l’accueil.

Elle rejoint le cortège de nos aînés et nous attend, désormais, sur l’autre rive de la Vie.
Avec reconnaissance, nous demandons au Seigneur de faire briller sur elle et sur tous les
défunts la lumière sans fin !



Avis de recherche pour les scouts de France

Pour le camp pionniers du 25 juillet au 9 août, les scouts et guides de France
sollicitent notre aide :
Ils recherchent un minibus 9 places... Si vous connaissez quelqu’un susceptible
de pouvoir en prêter un (ou louer à prix modeste...), vous pouvez contacter
Nicole, au 06 16 38 07 12

Annonces
→ mini pèlerinage à Lourdes, du 6 au 8 juillet 2020

Les réservations doivent se faire rapidement, les places étant relativement faibles.
Inscriptions:
Tel 06 26 77 09 34
pelerinages@eveche30.fr

→

mailto:pelerinages@eveche30.fr

