Ce 10 octobre, journée internationale de l’abolition de la peine de
mort.
Au CinePlanet, ce dimanche à 16h30 (7€) projection d’un film documentaire
sur une condamnée à mort américaine, au Texas.

Le carnet paroissial : Obsèques 4 au 8 Octobre
Noël RANC, Jean BAPTISTE, Poupée LEGUEVACQUES.
CELEBRATION DU JUBILE DU P. Michel HIERLE

Noces d’or sacerdotales
ENTREE :
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Alleluia (ter) !
-Peuple de Dieu, exulte de joie,
car le Seigneur vient te sauver.
-L'Esprit de Dieu repose sur lui :
c'est le Messie, Verbe fait chair.
-"Je vous envoie mon Fils bien aimé ;
écoutez-le" dit le Seigneur.
-Que la lumière de Jésus-Christ
nous réunisse en seul Corps.
-Nous rappelons, Seigneur, ton amour ;
dans ta maison, nous t'acclamons.
-"Je suis venu, 0 Père très saint,
pour accomplir ta volonté."
-Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
Ressuscité d'entre les morts.
-Nous étions morts avec Jésus Christ :
C'est avec lui que nous vivons.

COMMUNION

Il a pour nom « miséricorde
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui pardonne,
car éternel est son amour

CHANT FINAL : Magnificat, magnificat, anima mea Dominum (bis)

Ensembles paroissiaux
Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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L’autre Eglise
Dure semaine pour l’Eglise Catholique ! L’épreuve qu’elle traverse ne
réparera pas le mal commis, malheureusement.
L’opération vérité était pourtant incontournable ; vitale même. Pour les
victimes, d’abord, et pour toute l’Eglise, aussi.
J’avoue avoir longtemps fulminé contre les amalgames et la pratique
des accusations qui jugent l’ensemble à partir du pire et jamais du
meilleur. Mais devant l’ampleur du phénomène, qualifié justement de
« systémique », comment ne pas s’indigner d’abord et essentiellement
devant l’horreur infligée aux personnes sous la protection complice de
l’institution et de la société ?
Car c’est précisément une idéalisation des clercs qui a fermé nos yeux
devant les exactions qu’on ne pouvait ni ne voulait imaginer. Il était
temps de dépasser ce déni, fût-ce au risque de tomber dans
l’amalgame.
La leçon est claire : Une autre Eglise doit naître (ou renaître)
aujourd’hui. Elle voit le jour, déjà…
L’autre Eglise, c’est celle qui a suscité la commission Sauvé,
reconnaissant la nécessité absolue de faire la vérité et de reconnaître
ses fautes.
L’autre Eglise, c’est celle qui sort de l’obsession moralisatrice liée
quasi exclusivement aux questions de la sexualité.
L’autre Eglise, c’est celle dont les discours et les comportements
n’induisent en aucun cas le jugement ou le rejet…
L’autre Eglise, c’est celle où n’importe qui, franchissant son seuil, peut
se sentir le bienvenu.
L’autre Eglise, c’est celle du Bienheureux Christian de Chergé, moine
martyr d’Algérie. Dans son testament spirituel, lui le juste entre tous,
livre ces paroles : « J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice
du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde »
Sommés de descendre de notre piédestal, nous voici convoqués à
l’Evangile, ne pouvant plus annoncer que la Miséricorde dont nousmêmes avons besoin.
P. Hervé Rème

