
                                                                                                   Dimanche de la Miséricorde, 11 avril 2021
 

Z ... Il est vivant ! (Lc 24, 23)
 

Ne restons pas dubitatifs, comme les apôtres à qui quelques femmes rapportaient les paroles de l’ange.
Rejoignons la joie et l’allégresse de Marie (Regina Caeli) :

Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !
 En grec, la lettre « Z » c’est l’initiale du verbe « vivre ». J’avais 25 ans, en 1969, quand sortit « Z », le film de

Costa-Gavras. Au delà de l’enquête, l’assassinat politique d’un député à Thessalonique, j’avais été fasciné
par la floraison symbolique de la lettre « Z », tracée à la craie ou à la chaux sur les murs du pays. Sur la

musique de Mikos Théodorakis, Pilar Tomás chante encore :
Il est vivant comme un soleil, celui qu’on a tué.

Le corps du Christ bondissant sur le tympan de Vézelay (Ha 3, 18) prend aussi la forme d’un « Z », telle la
vie mêlée à la fulgurance de l’éclair. Il est de petites croix où le mot vertical « phos » (lumière) croise « zoé »

(vie) en horizontal autour du O central (l’oméga du Christ).
On pourrait croire que Pâques met un terme à la Passion. Il n’en est rien, Pâques donne sens à la Croix, elle

ne la gomme pas. Les deux mystères sont imbriqués. Huit jours avant Pâques, c’est le dimanche de la
Passion et huit jours après c’est le dimanche de la Miséricorde Divine. Le chapelet de Sainte Faustine donne

sens à cette inclusion :
Par la douloureuse Passion [du Christ], sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Depuis le 19 mars, nous sommes dans l’année de la famille et c’est en famille que nous avons à

faire œuvre de miséricorde, dans notre famille naturelle, dans la famille paroissiale, et dans les « cht’ites
familles » fraîchement écloses. Le Christ est notre modèle:

J’ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père (Jn 10, 32).
 

Et, selon l’Evangile, il n’est ni famille sans ouverture au prochain et donc au Royaume, ni paroisse repliée
sur soi (Mc 3, 35 et Lc 2, 49). De même Jésus annonce clairement (Mt 25, 37) que faire œuvre de miséricorde
ce n’est ni le monopole des chrétiens, ni celui de Solidarité Saint Joseph (SSJ). Hors étiquette, diverses et
actives sont les associations creusotines au service du partage fraternel ; réjouissons-nous de cela. Pour
autant la paroisse Saint François se doit d’être présente dans cette synergie, avec CCFD-Terre Solidaire,

avec SSJ, avec des chrétiens engagés partout dans le tissu associatif, les quartiers et les villages. La crise
économique et sanitaire a multiplié les besoins locaux. En l’absence regrettée du Secours Catholique, SSJ
s’est attachée dans ce contexte à répondre aux nécessités de toutes sortes, au service de tous, familles,

isolés, étudiants, français, étrangers sans exclusive, au-delà des parrainages habituels. C’est à ces besoins
que sera affecté le partage des vendredis de Carême, les 827 € récoltés. SSJ vous en remercie.

 
Jean Boulet
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Daniel JAMET- 81 ans

Louisa CANOVAS- 93 ans

Marie Solange MINFELDE- 94 ans

Alice DEGANO - 85 ans

mardi à 9h à St Henri
mercredi à 9h à St Eugène
jeudi à 9h à St Henri + Adoration
vendredi à 9h à St Eugène

 EN SEMAINE 
                durant le temps du couvre-feu

  Écoute et confession en semaine 
  après la messe.
 

OBSEQUES

MESSES 

DENIER DE L 'EGLISE

 

Le denier de l 'église est lancé. 

Des enveloppes appels au don  

sont disponibles au fond de l 'église.

Merci de votre générosité pour la vie de l'église.

71360 Epinac

Les soeurs de Bethléem dont le monastère est au Val St

Benoit sur la commune d 'Epinac vous invitent à découvrir

leur boutique : cadeaux de 1ère communion, de

profession de foi ou vaisselle en faïence peinte à la main

sur place, n 'hésitez pas à allier l 'utile à l 'agréable : une

belle rencontre au coeur d 'un écrin de verdure et une

aide concrète pour ces religieuses qui prient pour nous !

 

Monastère du Val St Benoit

Samedi 10
17h30  SAINT CHARLES

Dimanche 11
9h30 MARMAGNE -1ère communion
9h30 ST SERNIN DU BOIS
11h ST HENRI
11h ST EUGENE
 

CONFINEMENT ...SUITE

AIDEZ LES SOEURS ... VISITEZ LEUR BOUTIQUE !

 les matins vendredi de 9h à 12h

Le secretariat est maintenu et sera ouvert :

 les après midi du lundi au jeudi de 14h à 17h

La distanciation un banc sur deux et le gel

hydroalcoolique  sont toujours d 'actualités !

Les églises restent ouvertes :
Les horaires des messes sont inchangés sauf

pour le samedi soir 17h30 (au lieu de 16h)

informations
suite aux nouvelles mesures covid

Samedi 17
17h30  SAINT CHARLES
17h30 NOTRE DAME DU TRAVAIL

Dimanche 18
9h30 BROYE
9h30 LE BREUIL
11h ST HENRI
11h ST EUGENE
 

 CHAPELET -ADORATION            
Chaque jeudi à l'église St Eugène à 17h 
suivi de l'Adoration jusqu'à 18h30
 


