11 septembre 2016
Lancement de l’Année
pastorale
Sanctuaire de Haute-Foy

Ce 24ème dimanche de l’année liturgique, coïncidant avec le
lancement de notre nouvelle année pastorale, nous pourrions
l’appeler Dimanche de la miséricorde. Non seulement le thème
du Jubilé traverse les textes de la Parole de Dieu, mais encore
saint Luc nous fait méditer trois paraboles que les biblistes ont
qualifiées de paraboles de la miséricorde. Ainsi, Luc est le seul
des évangélistes à rapporter la ‘parabole des paraboles’, celle
communément dite de l’Enfant prodigue et plus exactement du
Père miséricordieux.
Tout part d’un reproche des pharisiens et des scribes, ceux qui
se vantent d’être les ‘bons fidèles’ : pourquoi donc Jésus fait-il

bon accueil et mange avec des gens infréquentables ? Il devrait
savoir en outre qu’il se souille à leur contact. Jésus répond, en
résumé : là où, par jugement hâtif et définitif, les hommes
excluent et méprisent, Dieu accueille, redonne confiance et
remet en marche ou en vie. Ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! C’est là tout un
programme pour le disciple du Christ, un éclairage pour la
réalisation de notre Projet pastoral. Bref, un savoir-être dictant
un savoir-faire, pour un seul objectif : se sentir frère ou sœur et
se mettre au service de l’autre, pour qu’il se tienne debout.
Dimanche dernier, le pape François canonisait Mère Teresa,
l’humble servante des bidonvilles de Calcutta. Celle-ci
recommandait à ses sœurs qui ne savaient plus que faire ou par
où commencer face à l’océan de misère : Ne recherchez pas les
grandes choses, faites seulement de petites choses avec un grand
amour. Les activités de notre Projet pastoral voudraient aussi
emprunter cette petite voie évangélique qui rejoint celle
indiquée par saint Paul. En effet, la mission s’avère énorme et
nos moyens humains limités, nos faiblesses personnelles
manifestes, notre communion paroissiale encore et toujours à
parfaire. Alors Paul, blasphémateur, persécuteur, violent, selon ses
propres termes, ose se donner en exemple : Je suis plein de
gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre
Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du
ministère (...) Il m’a été fait miséricorde. Notons encore que Paul
reprend cette dernière affirmation comme un credo. Entrons,
nous aussi, dans cette nouvelle année pastorale avec la même
assurance. Notre Dieu qui nous envoie en mission, et qui nous
précède et nous accompagne sur le chemin des hommes, Il a
pour nom Miséricorde. Soyons, à l’image de Jésus, le visage de sa
miséricorde. Amen.

Rite d’engagement des correspondants de relais

Pour traduire, au nom de tous, l’engagement de notre communauté
paroissiale au seuil de la nouvelle année apostolique et selon le Projet
pastoral 2016-2017, les correspondants de relais sont invités à donner
corps à la Vision du Synode diocésain : ils seront les témoins de tous les
paroissiens de Saint-Hilaire-en-Vihiersois, et se consacreront dans la foi et
l’amour fraternel.
En se laissant transformer par le Christ et en étant fidèles à l’Esprit de leur
baptême, ils acceptent avec tous les paroissiens de Saint-Hilaire-enVihiersois, de s’engager à tisser un réseau de communautés proches et
fraternelles dans vos milieux de vie.
En suivant l’exemple de Jésus venu pour servir et non pour être servi, ils
acceptent avec tous les paroissiens de Saint-Hilaire-en-Vihiersois, de servir
les hommes et coopérer avec les hommes et femmes de bonne volonté au
service du prochain et de toute l’humanité.

Que Dieu achève en nous ce qu’il a commencé.
Ensemble, nous avons proclamé notre foi. Profession de foi : Symbole
proclamé.
Augustin : Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Evangile travaille le
monde à la manière d’un ferment. Veille sur tous ceux qui ont à répondre à
leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde : qu’ils
cherchent toujours l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leurs tâches
d’hommes, ils travaillent à l’avènement de ton Règne. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Augustin remet le Projet pastoral aux correspondants de relais.

Nous remercions la chorale et les animateurs

Après la pause « vin d’honneur »
La vaisselle est faite dans la bonne humeur !!!

