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Aujourd’hui, dimanche 7 octobre, 14h30,
après-midi convivial salle du Virollet.

Lundi 8 octobre, mois du Rosaire,
toutes les équipes du Rosaire se retrouvent
à l’église St Hilaire, à 15h00.
Le Père Jacques sera parmi nous pour la
messe, suivi d’un goûter à la salle St Hilaire.

Retrouvez-le en numérique
sur le site de la paroisse !

Souvenons-nous :
Marcelle FONTENEAU, 76 ans
Yves GAZEAU, 63 ans
Renée MORILLE, 87 ans

Dimanche 21 octobre après-midi convivial,
14h30, salle du Bourgneuf.
Il y aura un pot au feu en décembre
comme l'an dernier
possibilité de s'inscrire dès maintenant.

Dimanche 25 novembre
Spectacle de présentation
l’Évangile de St Marc
à 15h00
église St Melaine
NUEIL LES AUBIERS
Retenez dès à présent
la date dans vos agendas
Mise en scène
Isabelle PARMENTIER

Le Pape FRANCOIS
un homme de Parole
L’Espoir
est un message universel
Projection du film
au Castel de Mauléon
Jeudi 11 octobre à 20h30
Vendredi 12 octobre à 20h30
Dimanche 14 octobre à 15h00
Saint Marc Évangéliste

L'Apocalypse de St Jean dernier livre de la Bible
- un livre d'un autre âge ?
- des histoires à dormir debout ?
- de la grande poésie ?
- Et si c'était un texte d'une brûlante actualité ?
- Et s'il pouvait attiser notre espérance ?
Venez le découvrir au presbytère
St Melaine de Nueil les Aubiers
de 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00.
Les lundis :
29 octobre
26 novembre
17 décembre
« L’homme quittera son père et sa mère,
il s’attachera à sa femme. »

« La joie d’aimer ... »

Dimanche 7 Octobre

Sans doute, n’est-ce pas un hasard si la Bible commence par une belle histoire d’amour.
Depuis des millénaires, de la Genèse au Cantique des cantiques, les croyants n’ont pas trouvé de plus belle
image que celle de la tendresse entre un homme et une femme pour évoquer l’amour de Dieu ... Mais
encore faut-il que l’homme et la femme se fassent les artistes de leur propre amour. Et c’est merveilleux
quand les « artistes » réalisent peu à peu leur vie de couple et de famille comme une œuvre d’art !
En ce dimanche où les textes de la liturgie nous parlent de l’homme et de la femme, et de
l’enfant, c’est l’occasion d’évoquer le très riche document publié, il y a maintenant 2 ans, par le Pape
François, en conclusion du travail réalisé par les Evêques en deux synodes sur la famille : « La Joie
d’aimer. »
Quand le Pape demande aux pasteurs plus d’hospitalité, voire de communion et de solidarité,
avec les couples divorcés ou séparés, les personnes en union « irrégulière », il ne se fait pas le complice du
mal. Il leur demande au contraire d’être comme Jésus qui rencontre tous les pécheurs : «Je ne te
condamne pas. »
Quelques citations / « Le regard du Christ dont la lumière éclaire tout homme inspire la pastorale de
l’Eglise à l’égard des fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont simplement contracté un mariage civil ou
encore qui sont des divorcés remariés. Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Eglise se tourne avec
amour vers ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite : elle invoque avec eux la grâce de la
conversion, les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre au
service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent...Quand l’union atteint une stabilité visible à
travers un lien public, et qu’elle est caractérisée par une affection profonde, par une responsabilité vis-à-vis
des enfants, par la capacité de surmonter les épreuves, elle peut être considérée comme une occasion
d’accompagner vers le sacrement de mariage, lorsque cela est possible. »
... « Je voudrais rappeler quelque chose dont j’ai voulu faire part clairement à toute l’Eglise pour
que nous ne nous trompions pas de chemin : « Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Eglise : exclure
et réintégrer...La route de l’Eglise, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la
miséricorde et de l’intégration... La route de l’Eglise est celle de ne condamner personne éternellement ; de
répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur sincère...Donc il faut
éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations »
« Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire
partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle
et gratuite. Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Evangile !
Je ne me réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque
situation qu’ils se trouvent. »
Et pour conclure : « Je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Eglise attentive au bien que l’Esprit
répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son
enseignement objectif, « ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la
boue de la route. »
Jacques Charbonnier

