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L’info n’aura échappé à personne : « c’est la rentrée ».  Ce 

mois de septembre est le mois de la reprise  pour les enfants, les jeunes, les enseignants mais aussi 

pour la paroisse, les catéchistes et tous les services liés à la pastorale. J’espère que ces jours d’été 

auront  permis à beaucoup de se reposer et de se ressourcer pour mieux repartir de nouveau.  

La liturgie de ces dimanches de juillet et d’août nous a donné de belles pages d’Évangile ; une 

méditation fructueuse sur notre vie chrétienne et ses implications concrètes dans la vie de tous les 

jours  auprès de nos frères et sœurs pratiquants réguliers du dimanche, mais aussi de tous les 

habitants de nos coteaux que nous avons rencontrés avec joie lors des fêtes locales tout au long de 

cet été.  

Nous sommes tous appelés à porter la Bonne Nouvelle car la Parole de Dieu permet à chacun 

de déployer ce qu’il a de meilleur. Partager et vivre la Bonne nouvelle, c’est aussi partager la joie 

d’être disciple du Christ et enrichir la vie de tous de cette joie.  

Puissions-nous trouver les mots, les gestes, les regards qui disent cette Joie et la partager 

sans limite. Nous pourrons constater alors que la générosité des enfants de Dieu est sans commune 

mesure dans notre société où prédominent l’individualisme et le manque de foi.  

Notre paroisse est invitée à cultiver cette joie profonde.  

Pour bien démarrer, nous vivrons notre rentrée paroissiale le  23 septembre lors de la 

Messe unique du dimanche à 11h à Venerque.  

Ce sera la messe de rentrée des enfants du caté, des jeunes de l’aumônerie et de leurs 

familles : un temps de prière qui permettra à toute la communauté de se retrouver pour se tourner 

vers le Christ. Nous pourrons  préparer notre cœur afin de voir ce qui est bon pour notre paroisse.  

Comme le dit le pape François « Ce n’est pas d’abord, accomplir des choses extraordinaires 

chaque jour, mais vivre l’ordinaire de nos journées dans l’amour de Dieu. » 

Bonne rentrée à tous, dans le souffle de l’Esprit Saint et dans la joie du Christ ! 

Pierre Fourment 

« SEIGNEUR ME VOICI » 
 

Quel bonheur de nous nourrir de l’enthousiasme du témoignage d’Isabel 
de l’équipe funérailles de notre paroisse, qui a tenté l’aventure de la 
formation à Auterive dont nous vous avions fait part dans les précédents 
bulletins, et qui nous en rapporte son vécu en ce temps de Toussaint…  
            
 Pierre Fourment 

 

 

« Les cours de théologie à Auterive : mon humble témoignage » 

Après 15 années d’enseignement du catéchisme aux enfants, après 4 ans de service aux obsèques dans 
nos 16 clochers, on pourrait penser « J’ai fait le plein coté Foi »…Erreur ! Mon âme a toujours soif, même 
pendant ce dimanche pluvieux, ce n’est pas une question de sècheresse climatique cette demande de boire à 
la Source…C’est comme un appel auquel pour y répondre il faut se lever et marcher. 

J’ai retenu de l’homélie de ce dimanche 28 octobre 2018 -entre autres vérités- que si notre Foi ne nous 
fait pas marcher en avant elle est morte…Ceci pour expliquer le pourquoi de ma présence à l’École de 
Théologie d’Auterive. J’ai ressenti le même appel qu’un samedi soir à la sortie de la messe du Vernet quand 
j’ai entendu « Nous avons besoin de personnes pour le service des obsèques »….De même quand le curé de 
la petite paroisse de Lons m’avait abordé en me disant « Voulez-vous faire le catéchisme » ? Non, c’est le 
premier mot qui est venu en premier les trois fois, je ne suis pas digne. Mais la soif étant plus forte, 
Seigneur « me voici ».  

Maintenant comment expliquer en quelques mots l’immense enrichissement dans ma vie spirituelle 
qui m’est tombé dessus à chacune de ces « marches en avant » ? Je ne peux vous dire qu’une chose : Essayez, 
venez, écoutez, c’est une manne que nous avons à quelques km de chez nous, des théologiens d’une 
grande renommée qui se déplacent pour nous : à travers leurs cours c’est Dieu Lui-même qui nous 
parle de Lui. Peut-on avoir un meilleur cadeau pour apaiser un peu notre soif ? 

Le mercredi 7 novembre 2018, à 20h15, les cours 
reprennent au Belvédère à Auterive,  avec le Père Dominicain 
Henry Donneaud qui enseigne la théologie à l'Institut Saint-
Thomas d'Aquin, auteur de "Théologie et intelligence de la foi 
au XIII siècle". Son sujet, théologie fondamentale, tout un 
programme ! 

        Par la suite ce sera le Père Philippe-Marie Margelidon qui exerce la responsabilité de directeur des 
études du couvent dominicain de Toulouse. Spécialiste de Saint Thomas d'Aquin, il a élaboré un important 
« Dictionnaire de philosophie et théologie thomistes » qui comporte plus de 650 entrées, le travail le plus 
important consacré à ce jour au grand penseur et théologien du Moyen Age qui repose aux Cloître des 
Jacobins. Le sujet de son cours à Auterive: les Anges. 

Vous pouvez demander le programme de tous ces cours à la résolue et opiniâtre organisatrice de ce 

 

Cherchant à donner du sens à ces quarante jours de carême à vivre personnellement et en 

communauté, je relisais, ces jours-ci, un passage du concile Vatican II qui n’a pas pris une ride : « Le 

monde actuel apparaît à la fois comme puissant et faible, capable du meilleur et du pire ; le chemin qui 

s’ouvre devant lui est celui de la liberté ou de la servitude, du progrès ou de la régression, de la 

fraternité ou de la haine. En outre, l’homme découvre qu’il lui appartient de bien diriger les forces qu’il 

a mises en mouvement et qui peuvent l’écraser ou le servir. C’est pourquoi il s’interroge. […] En outre, 

faible et pécheur, l’homme accomplit souvent ce qu’il ne veut pas et n’accomplit point ce qu’il voudrait. 

C’est donc en lui-même qu’il souffre de division et c’est de là que naissent au sein de la société des 

discordes si nombreuses et si profondes. […]L’Église, quant à elle, croit que par son Esprit le Christ, 

mort et ressuscité pour tous, offre à l’homme lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa 

très haute vocation »   (Vatican II GS  9 et 10). 

Ce Carême n’est-il pas pour chacun de nous le lieu où nous pouvons retrouver cette lumière et 

cette force ? Mais aussi redonner du sens à l’engagement dans ces petits instants de notre vie qui 

fugitivement nous échappent.  

A l’instar du pape François qui nous en montre l’exemple à chacun de ses voyages, nous rappeler 

que Dieu fait des merveilles avec les tout-petits, les pécheurs, les malades et les isolés.  

En ces temps où elle est remise en cause, où elle est gravement  interpellée, notre Eglise a besoin 

de cette espérance, et de la lumière de l’amour de Dieu. Nous sommes l’Eglise et ce Carême nous invite 

à marcher 40 jours…. Alors marchons ! C'est une parole d'espérance, de réconfort ! Quelles que soient 

nos difficultés pour marcher à la suite du Christ, ce n'est pas grave ! Soyons  patients envers nous-

mêmes !   

Les Saints de notre Église ont pris le chemin de la Bonne Nouvelle, mais aucun n’a pu éviter de se 

frotter aux difficultés de la vie.  

Ce Carême ainsi vécu comme une nouvelle découverte, enraciné dans 

l’Évangile nous fera dire comme Ste Thérèse de Lisieux à sa sœur : « Céline, 

ramasser une aiguille par amour peut sauver une âme »,  Ainsi, le plus petit 

acte d’amour rejaillit sur les autres et porte son fruit, d’une manière ou 

… ENTRER EN CAREME …  Bonne « montée » vers 

Pâques… 

Nous voici arrivés au temps de la rentrée. Ces derniers dimanches 

du mois d’août la Parole de Dieu nous a invités à être entièrement tournés vers l'avenir. C'est 

intéressant d'entendre une telle invitation, au moment de la rentrée paroissiale, dans un monde où 

règne plus que jamais la peur de l'avenir. Ou, si ce n'est pas la peur qui domine, c'est l'absence de tout 

projet d'avenir.  

Dieu nous dit fortement aujourd'hui que nous avons un avenir, qu'il ne faut pas en avoir peur, 

mais que, bien au contraire, il faut vivre le jour présent dans cette perspective, entièrement tournés 

vers ce "demain". Cette promesse se veut mobilisatrice pour notre communauté. Il nous faut donc ne 

pas prêter qu’une attention polie à cette attente du Seigneur, mais la prendre au sérieux, l'accueillir 

comme Parole de vie, capable de transformer notre existence quotidienne. C'est une question de foi. 

Une question de confiance. Question de confiance, question de foi, question d'amour... 

  Nous allons donner notre réponse cette année encore tous ensemble en  risquant notre  vie sur 

la  promesse que le Seigneur nous fait et l’engagement que nous mettrons en œuvre : oui, c’est un risque 

et pourtant ! C’est le beau risque de la Foi, c'est le beau risque de l'amour, ni plus ni moins. Car tout 

amour est un risque qu'on prend, sur la foi d'une parole. Le beau risque de la Foi, chacun de nous est 

invité à le courir. Il va modifier toute notre existence, parce qu'il lui donnera sens et valeur. Nous 

aurons devant nous une tout autre perspective que notre étroit regard, "au jour le jour" sur notre vie. 

Notre vie quotidienne, notre travail, nos loisirs, nos jours et nos années, notre marche, parfois si 

incertaine, dans la nuit de notre temps, tout cela sera illuminé par cette attente active, ce profond 

désir, la Rencontre avec Celui qui nous fera asseoir à sa table et nous servira lui-même. 

Alors à tous …. Bonne rentrée en paroisse ! 
Pierre Fourment 

 

Nous savons tous que veiller est le contraire de dormir. Dormir ou même se laisser 

endormir. Dans tous les cas, ne pas voir l’actualité de notre monde et de notre vie 

personnelle c’est-à-dire se leurrer.  

Veiller, c’est donc être bien éveillé. D’abord ne pas se laisser 

endormir par des slogans, de la pub, des  promesses illusoires de la 

société de consommation d’aujourd’hui. Veiller c’est être vigilants, 

ne pas se laisser surprendre ; être comme une sentinelle qui veille 

et « veille –sur ».  

Mais, nous dit Jésus, veiller, c’est encore plus que cela. C’est 

travailler, être acteur et actif dans notre monde, du mieux possible. 

C’est regarder « plus loin que le bout de son nez », car on ne fait 

pas son travail au jour le jour, mais dans une perspective d’avenir, 

en lui donnant sens, signification et orientation.  

Quelle signification donnons-nous à notre vie ?  

C’est la question que Jésus nous invite à nous poser pendant les quelques jours de l ’Avent.  

Les  yeux  levés  vers  un  avenir qu’on prépare, qu’on espère, qu’on désire : un monde réussi, où 

l’humanité est accomplie en Dieu. C’est la question qui nous sera répétée tout au long du temps 

de l’Avent par la Parole de Dieu  parce que notre prière, notre participation à la vie de tous les 

jours avec les hommes, les femmes, les jeunes autour de nous  sont utiles à la construction d’un 

monde nouveau.  

Tout a un sens… Vivons notre vie dans cette grande perspective d’avenir, ne restons pas 

passifs.  

N’ayons pas peur de l‘avenir puisqu’il est déjà rempli d’une 

grande espérance joyeuse et communicative : Nous pourrons alors 

parler d’Avent, c’est-à-dire d’Avènement. «  Soyons dans la joie du 

Seigneur, soyons toujours dans la joie, car le Seigneur est 

proche. » (Phi 4,4-5). 

Pierre Fourment 

 

 

 

L’Avent, le temps de l’Eveil, de la Vigilance… et de la Joie 


