Edito : A partir de Documents épiscopats, N°4-2020 : Territoires et paroisses,
enjeux pour l’église et la société (Documents lui-même écris à partir du livre de
Jérôme FOURQUET et d’une enquête et d’un sondage de 2019 d’Elabe et de
l’Institut Montaigne).
Le conseil permanent des Evêques vient de publier un livre : « l’Espérance ne déçoit
pas ». Sept chapitres pour réfléchir à l’approche des élections présidentielles et
législatives à retrouver en librairie pour le prix de 5 euros.

Messes
Lundi 7 février :
18h30 Abbatiale St Serge
Mardi 8 février :
18h30 Abbatiale St Serge
Mercredi 9 février : 18h30 Abbatiale St Serge
Jeudi 10 février :
9h église st Antoine
Vendredi 11 février : 18h adoration et 18h30 messe
Samedi 12 février : 18h Chapelle Notre Dame de la Miséricorde
Dimanche 13 février: 9h30 St Antoine et 11h St Serge. (Dimanche de santé)
Synode2023 : dimanche 27 février 2022 de 16h à 18h aux salles St Antoine,
une rencontre synodale. L’EAP prévoit une garderie pour les enfants afin de
permettre aux parents d’enfants de venir échanger. Vos comptes-rendus à
synode2023@diocese49.org en particulier à partir du thème huit.
Sépulture : Madame PITON Marie Madeleine.
Intention : Monsieur Paul COUVREUR

Prière sur les offrandes : Priez frères et sœurs que mon sacrifice, qui est
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Réponse des fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église.
L’intention de messe est une offrande d’action de grâce et de demande. La
messe est gratuite. L’offrande de 18 euros est une participation à la vie du
prêtre qui célèbre la messe avec l’intention demandée au fond de son cœur.
C’est comme un arc en ciel qui relie Dieu et les hommes qui se confient à Lui.
La Croix du Christ relie le Ciel et la Terre dans une même action de grâce
Ce dimanche nous sommes heureux de prier avec la chorale paroissiale à St SERGE.
Adresse mail pour la paroisse : inscriptionantoineserge@gmail.com

Et Notre Dame de la Miséricorde

5° dimanche du temps ordinaire 6 février 2022
Territoires et paroisses : La fracture des territoires
Le laboratoire des territoires est une enquête sociologique qui montre une France en
morceaux. 4 profils sont retenus : les « affranchis » qui ne se sentent pas attachés à
un territoire et peuvent en changer (21%), les « enracinés » qui sont attachés à leur
territoire (22%) , les « assignés » qui se sentent bloqués là où ils vivent ( 25%) et les
« sur le fil » qui se déplacent par contrainte, pour retrouver un emploi ou une
formation ( 32%). Les affranchis vivent en majorité en ville et dans les grandes
agglomérations ; les enracinés plutôt en campagne. Ces 2 typologies sont les plus
heureuses. Ils disent avoir choisi la vie qu'ils mènent, au contraire des « assignés » et
des « sur le fil ».
L’image de l’archipel rend compte de la coexistence des îlots reliés encore par un
vague sentiment d’appartenance commune qui se fragilise.
Le déclin du catholicisme a entraîné la disparition de la matrice qui assurait une unité
culturelle à la Nation. Cet effacement a ouvert à un basculement anthropologique de
notre société marqué par le relativisme et l’ individualisme croissants. Les lieux de
mixité sociale ont nettement diminué. Confrontés à la hausse du coût du logement les
classes moyennes et populaires ont déserté les centres-villes. D’une manière
générale, il y a un renforcement d’un « entre-soi » qui semble de plus en plus assumé,
en particulier en ville.
L’évolution d’internet, l’utilisation des réseaux sociaux favorisent la relativisation de
la vérité au profit d’une subjectivité croissante et l’isolement entre pairs.
La cohésion sociale, la justice sociale sont menacées. La fracture sociale qui s’est
ajoutée à la séparation des îlots est inscrite dorénavant dans les territoires. L’église
recherche à évangéliser dans un monde plus complexe marqué par un archipel de
groupes humains ayant de moins en moins de liens entre eux. L’écologie intégrale,
puisée dans l’enseignement du Pape François, veut promouvoir : moins de biens et
plus de liens ! Vœu pieu ou chemin d’espoirs ? « Les églises sont faites pour être
habitées, et nous les offrons pour qu’elles soient des lieux de la rencontre avec Celui
que nous appelons le VIVANT et entre les hommes ». « Seigneur, nous te prions,
envoie des ouvriers dans le champ du monde à la suite de Pierre, d’André et de tous
les saints qui ont glorifié ton nom aux grandes époques de nos sociétés ». Nous
savons que « le temps est supérieur à l’espace » aussi développons des processus de
vitalité plutôt que de vouloir maitriser des territoires.
Père Jean Marie Gautreau.
Pour nos liturgies, nous appelons et recherchons de futurs servantsd’autel
pour la beauté des célébrations. Père Jean Marie

