PASTORALE DE LA SANTÉ, Véronique Vandecandelaere

Le sacrement des malades : « Prendre soin de l’autre »
En ce dimanche après-midi du 22 octobre, de nombreuses personnes de
la communauté de paroisses du Billeron se sont retrouvées pour vivre
ensemble la célébration du sacrement des malades, à la Chapelle des
Écarts. La célébration avait comme fil conducteur la question « qui est
mon prochain? Comment je peux rencontrer mon prochain dans ma
vie »?

À la fin de la célébration plusieurs personnes ont partagé le bienfait de
ce temps de rencontre et le réconfort reçu.

Contact :
pour transmettre vos textes : mariereine.hug@wanadoo.fr

Devenir des disciples missionnaires
Notre communauté est vivante. Dans nos différentes paroisses, des
hommes, des femmes, des enfants se rencontrent pour partager la
Parole, accueillir les demandes de service d’Église, accompagner la
préparation d’un sacrement, écouter une détresse, s’engager dans un
mouvement de solidarité… En lien avec le prêtre, les énergies de ces
personnes font battre le cœur de notre communauté.

www.paroissesdubilleron.fr

Marie nous a partagé son expérience vécue à l'étranger :
"Mon prochain ce n'est pas uniquement un ami, une connaissance ou un
membre de ma famille. Chaque personne que je croise dans la rue est
mon prochain. J'ai le souvenir d'un exemple qui m'a beaucoup touchée.
Je marchais dans une rue de Marrakech, il faisait une chaleur torride.
Depuis quelques instants je ne me sentais vraiment pas très bien. Je me
suis appuyée contre un mur et tout à côté de moi, assis sur le trottoir,
des hommes étaient en grande conversation. Ils ont vu et aussitôt sont
venus vers moi. L’un d’eux a pris une chaise puis ils m'ont fait assoir et
ont pris de l'eau pour m'asperger la tête, le visage et les mains en me
tapotant et me posant des questions pour savoir où j'allais, et aussi pour
voir si j'avais bien repris mes idées. J'ai été très touchée par cette
intervention de gens que je ne connaissais pas et qui sont venus à mon
secours spontanément. Depuis je vois d'un autre regard tous ces gens qui
m'entourent ; de mon côté j'essaie de faire ce que je peux si besoin est. "

Vous qui fédérez un groupe dans la communauté, cet espace est le
vôtre. Il crée une interconnexion entre tous grâce au partage des
témoignages qui révèlent comment les uns et les autres poursuivent
l’œuvre de Jésus dans leur quotidien.
Mettons en réseau nos énergies pour qu’elles se nourrissent les unes
des autres et risquons le partage afin que tous, nous devenions des
disciples missionnaires.
Marie-Reine Hug

PASTORALE DE L’ENFANCE, Solenne Rusché

GROUPE PAROLE, Marie-Reine Hug et Alain Welsch

Messe de rentrée : « S’intéresser aux autres »

« Être un éveillé »

Une centaine d’enfants de la communauté ont participé à l’animation
de la messe de rentrée le 8 octobre à l’église de Maizières. Ils ont mimé
des chants, certains ont joué des pauses musicales à la flûte et à la
trompette.
Une phrase de l’évangile a nourri leur âme : « Laissez les enfants, ne les
empêchez pas de venir à moi ». « Jésus s’intéresse aux enfants, je veux
m’intéresser aussi aux autres pour aimer comme Jésus ».
Cela commence parfois par le regard attentionné que l’on porte les uns
sur les autres. « Quand je me lève, je dis bonjour à maman et je lui fais
un bisou et elle m’en fait un aussi » dit l’une des enfants tout heureuse
de ce moment chaleureux.
Dans un autre groupe, les enfants viennent d’horizons divers.
À l’assemblée présente, ils témoignent que dans leurs interactions au
foot, à la danse, au judo, ils mesurent l’importance de s’intéresser aux
autres pour apprendre à vivre ensemble, dans la bienveillance.
Un nouveau groupe appelé « caté après-communion », formé par
Solenne Rusché, regroupe 10 enfants de la communauté. Lors de la
messe de rentrée, ils ont pris la parole :
« Aujourd'hui, nous accueillons ceux qui préparent leur 1ère communion,
nous nous réjouissons de partager avec eux cette célébration, des
prières, des chants. Et pour qu'ils se rappellent de cet accueil, nous
offrons à chaque équipe un cube de prières que nous avons réalisé pour
eux. »
Beaucoup d’entre les enfants ont dit que « La messe, c’était super ! »
Dans ce cadre communautaire chaleureux fait de l’écoute bienveillante
des parents, des paroissiens, du prêtre et des catéchistes, les enfants
apprennent à construire leur vie intérieure.

Les participants au groupe Parole se sont retrouvés ce 24 octobre, pour
un partage d’après « la parabole des jeunes filles sages et folles ». Notre
prêtre Alain Welsch rend attentifs les participants, au sens qu’il donne à
cette parabole de sagesse: notre responsabilité chrétienne est d’être un
éveillé. L’éveil de soi ne peut pas se partager, tout comme l’huile de la
parabole n’a pas été partagée. Chacun de nous est invité à faire
l’expérience de devenir un éveillé quand il accueille l’inattendu de la
vie :
« Mon fils, 10 ans, s'est lié d'amitié avec un camarade de classe, arrivé
en France depuis peu. Sans savoir grand-chose de son passé, mon enfant
parle de ce copain avec beaucoup de bienveillance : « Tu sais, Maman,
c'est difficile pour lui le français, mais il est plutôt bon en maths et, en
anglais, il a bien plus de vocabulaire que moi. » Il semble le prendre sous
son aile, quand il le sent fragile, l'air de rien : binôme gagnant en course
d'orientation, petit coup de pouce en rédaction...
Ces manifestations de générosité me réveillent.
Je dois faire quelque chose...
L'occasion se présente. J'invite la fratrie à une animation-jeu offerte par
la médiathèque. Malgré une communication incertaine, je parviens à
récupérer les deux enfants pour partager ce moment avec les miens, les
parents me font confiance.
Après notre après-midi, j'espère pouvoir échanger quelques mots avec
les parents. Ça ne se fera pas : pudeur, timidité, gêne ? Un paquet de
friandises « de chez eux » est offert par le grand frère : c'est leur merci.
Et moi, je remercie mon fils de m'avoir ouvert les yeux. Ensemble, nous
ferons en sorte que cette rencontre ne s'arrête pas là… »
Le témoignage raconté par une maman
montre combien, par contagion,
les éveillés deviennent des éveilleurs,
là où ils irradient leur lumière.

