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CONFIRMATION
DE 65 ADULTES DU DOYENNE,
Collégiale N.D.
MESSE JEUNES DU DOYENNE AVEC ENVOI VERS JMJ,
Dimanche 12/06 18H30
Collégiale N.D.
Samedi 11/06

18H

! LE PIQUE-NIQUE DE CE DIMANCHE 12 JUIN A 13H
OUVERT A TOUS

initialement prévu à la Part-Dieu
AURA FINALEMENT LIEU A L’EGLISE ST LOUIS DE BEAUREGARD

(Cause mauvais temps annoncé)

NOUS ONT QUITTES : JEAN CONSOLE – MARIE-MADELEINE LHEUREUX – LUCIEN PARCHEMIN –
HUGUETTE GENESTRE
VONT SE MARIER : LE 18/06 A LA COLLEGIALE N.D. : XAVIER KANDIN ET ANAÏS CHELLE
VONT ETRE BAPTISES :
Le 18/06 à la Collégiale N.D. : RAFAËL MARTINS – KYLIAN DEBRET – ELISE DUCAMP –
FAUSTINE ET ALBANE GURDZIEL
Le 19/06 à l’église Saint Louis de Beauregard : Marion TOMETINSI – MATHILDE ET
CAMILLE CHOUPEAUX

Samedi 18 juin à 20h30 à l’église Ste Anne

SOIREE THEATRE AU PROFIT DES CHRETIENS D’ORIENT
Programme : « Les chrétiens d’Orient » par le p. Hoffmann
« Ce matin j’étais lépreux » pièce de P. Renaud-Grosbras, par la compagnie du Sablier.
Organisé par le groupe œcuménique «Chrétiens ensemble»
Participation libre aux frais (conseillé 5€/adulte)

Si vous souhaitez participer
au CADEAU DE DEPART DU
PERE JACQUES NOAH BIKOE,
une enveloppe est disponible
au presbytère.

Il y a besoin, pour la sacristie, d'une
centaine de HOUSSES FINES EN PLASTIQUE
(style celles que les pressings mettent sur
les vêtements nettoyés). Merci de les
déposer au presbytère.
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M ARIE, JEANNE, SUZANNE … ET LES AUTRES !
L’Evangile de ce dimanche, dans sa finale, nous montre ceux qui suivent
Jésus et participent à l’annonce de la Bonne Nouvelle du règne de Dieu : les
Douze mais aussi tout un groupe de femmes, dont certaines sont nommées Marie, Jeanne, Suzanne… Tout l’Evangile est rempli de ces rencontres du
Christ avec les femmes, marquées par l’écoute, le respect et l’alliance : rien
dans les paroles ou les gestes de Jésus qui ressemble à la discrimination
habituelle à son époque ! Bien plus le pharisien Simon, puissant et sûr de lui,
se trouve fermement invité à une conversion du regard vis-à-vis de celle qu’il
réduit un peu vite à l’état de pécheresse : « Simon j’ai quelque chose à te
dire… Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas
versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et
essuyés avec ses cheveux. » Oui, il y a comme un « génie » propre à la
femme qui la rend plus apte à la relation, qui lui donne d’avoir les gestes de
l’amour et du « prendre soin » de l’autre et qui vient toucher Jésus au cœur.
A notre époque où dans de nombreux lieux de par le monde les femmes sont
victimes de discriminations, de vexations et d’injustices, il est important de
nous rappeler que l’Evangile introduit une autre relation entre les hommes et
les femmes, fondée sur l’égale dignité et sur la réciprocité dans l’amour.
Dans nos sociétés où les femmes aspirent légitimement à prendre toute leur
place, dans nos communautés où la majorité des engagés dans l’Eglise sont
des femmes, l’Esprit libère des énergies et nous invite à nous renouveler.
En 1988 Saint Jean-Paul II invitait déjà à ce changement de regard :
« L’Eglise veut rendre grâce pour toutes les manifestations du « génie »
féminin apparues au cours de l’histoire, elle rend grâce pour tous les
charismes dont l’Esprit Saint a doté les femmes dans l’histoire du Peuple de
Dieu (…) ; elle rend grâce pour tous les fruits de la sainteté féminine » (Lettre
apostolique, La dignité de la femme).
Jean Caron, diacre

