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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 

BONNE ANNEE 2022 
 

Au début de cette nouvelle Année 2022, Dieu continue à nous bénir comme il l’a toujours 

fait pour Israël : « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 

Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 

tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nombres 6, 22-26). 

 

Bien-aimés, le désir de la tranquillité, du calme et de la paix est profondément inscrit 

dans le cœur de l’homme. L’Espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui nous donne des 

ailes pour aller de l’avant, même quand les obstacles semblent insurmontables. La paix est un 

bien précieux, objet de notre espérance, auquel aspire toute l’humanité. Notre communauté 

humaine porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes des guerres et des conflits qui se 

sont succédés avec une capacité destructrice croissante, et qui ne cessent de frapper 

spécialement les plus pauvres et les plus faibles. Des nations entières peinent à se libérer des 

chaînes de l’exploitation et de la corruption, lesquelles alimentent haines et violences.  

 

De nombreuses victimes innocentes portent sur elles le supplice de l’humiliation et de 

l’exclusion, du deuil et de l’injustice, voire même les traumatismes de l’acharnement 

systématique contre leur peuple et leurs proches. Tout au long de cette nouvelle année, 

construisons une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée dans le 

dialogue et la confiance réciproques. 

 

Au début de cette nouvelle année 2022, ayons les mêmes sentiments que l’apôtre Paul 

quand il écrivait à Timothée : « 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, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait 

miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi » (1 Tm 1, 12-13).  

 

Il nous invite à nous tourner vers le Seigneur en ces termes : « J’encourage, avant tout, 

à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les 

hommes,  pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions 

mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité » (1 Tm 2, 1-2).  

Que cette année nous apporte à tous : Bonheur, Joie, Tranquillité et Paix. « La 

paix est un chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves ». 

                                           Fraternellement abbé NKIKO Ildephonse 


