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LES DIMANCHES DU TEMPS ORDINAIRE, ANNEE C             

 

Edito 4 et 11 septembre 2022 

Rentrée et communion 

             

J’en connais qui rentrent avec des pieds de 

plomb tant la coupure estivale est efficace ! 

Le rythme social a quelque chose de bon, 

même si l’on ne part pas : en été tout est 

différent, même à la paroisse où le prêtre 

remplaçant est à découvrir, le rythme est 

plus calme, on prend le temps d’écouter 

mieux la parole et, pour certains, on profite 

du jardin pour les repas partagés du 

dimanche midi.  

               Notre communauté est l’occasion 

de grandir en communion, entre nous et en 

nous-mêmes, afin d’aborder la réalité de nos 

vies en disciple. Le Seigneur nous invite sans 

cesse à retisser les liens sociaux et familiaux. 

Il nous propose de le suivre de manière 

renouvelée et approfondie afin, qu’en 

dignes condisciples de saint François, nous 

soyons des porteurs de Paix et de foi 

rayonnante. 

                 Les occasions de retrouvailles en 

septembre (dès le 4) sont nombreuses au 

niveau de la paroisse. Et nous poursuivrons 

la démarche synodale. Dès à présent, inviter 

les personnes de notre entourage familial, 

amical et professionnel à pousser la porte de 

l’Eglise est un acte de générosité selon le 

Christ. Un acte fraternel peut changer  

beaucoup, comme entrainer ses copains de 

classe à venir à la bénédiction des cartables  

Ou, pour les adultes, les outils de travail pour 

les collègues de travail (11 septembre).  

                 Jésus demande à ceux qui le 

suivent de discerner en eux si la paix est dans 

leur cœur, si non, de tout faire pour l’obtenir 

(« …envoyer une délégation – à la partie 

adverse – pour demander la Paix ») ou 

comme nous le lirons le dimanche suivant 

dans les paraboles de la Miséricorde, 

d’accueillir les enfants prodigues de retour à 

la maison. Bref, il y a urgence de la Paix 

comme les évènements plus extérieurs de la 

guerre en Ukraine nous le rappellent. Elle est 

à notre porte, celle de notre cœur, devant 

laquelle se trouve le Seigneur, toujours 

disposé à y entrer sur invitation. 

              Décidons de bien rentrer, en 

communion, renonçant à ce qui n’est pas du 

Christ.  Ainsi, nous nous serons associés pour 

toujours à la vie du Fils bien aimé du Père. 

                                                                                          

Amicalement, Père Edouard
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