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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

