Samedi 17 mars notre évêque Monseigneur Laurent ULRICH a rendu visite à notre communauté
paroissiale. Voici un résumé de son message.
•

Quelle est la vocation d’un Chrétien ? C’est de montrer où est le Christ et le Christ est au milieu de
nous. Il est important de se dire que le Christ est là, dans n’importe quel moment. Il est là pour tous,
pour ceux qui le cherchent et ceux qui l’ont trouvé. Ainsi, notre vie témoigne de notre croyance, car
nous sommes là pour les autres, et on peut ainsi leur permettre de rencontrer le Christ.

•

Les quatre axes donnés à l’occasion du Synode provincial sur l’avenir de nos paroisses vont nous
aider à aller vers les autres, pour leur montrer le Christ.
Le premier axe est la mission, mission d’être, avec les autres chrétiens, un signe de la lumière
du monde.
Vient ensuite la proximité avec les autres, c’est en étant proches et unis que nous
avancerons vers le Christ.
Puis la participation, tout le monde peut mettre ses talents au service de la communauté.
Enfin, la communion, car lors de l’Eucharistie, c’est le Christ qui nous unit.
Le synode insiste particulièrement sur trois populations à privilégier : les plus jeunes, les plus pauvres
et les familles.

•

Dans la société où nous vivons, où se développe l’indifférence religieuse, si nous voulons montrer
notre signe, qui est l’église du village, il ne faut pas que ce soit un signe fermé. Si des personnes
extérieures trouvent quelqu’un dans l’église, elles poseront des questions et s’intéresseront.
L’église ouverte peut donner envie aux personnes d’en savoir plus, et peut-être, par la suite, de les
amener à des sacrements, comme le Baptême ou la Confirmation. Il ne faut pas non plus hésiter à
sortir de notre église pour inviter les non-croyants à rencontrer et connaître le Christ. »
Si vous aussi vous souhaitez que nos 6 églises soient ouvertes et si vous avez un peu de temps pour
ouvrir les portes de l’une d’elle rapprochez-vous de la permanence paroissiale. Merci d’avance.

