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CONCLUSION : Nous ne sommes que de passage sur terre et notre
vraie vie est dans l'autre monde ; ici bas nous sommes à l'école de la
vie ; nous sommes en stage ...

LE TEMPS DU CARÊME, C'EST QUOI ?

Ensemble avec Jésus-Christ
Bulletin inter-paroissial des Communautés de Paroisses

Le Carême est un temps de préparation à la fête de Pâques.
Pâques : cœur de la foi chrétienne, célèbre la résurrection du Christ.
Il dure 40 jours, nous rappelle les 40 jours passés par Jésus dans le désert
pour prier.
C’est un temps privilégié qui nous mène tout droit vers la résurrection de
Jésus vers la vie !
Comment en 2015 ….pouvons-nous, vivre le carême ?
Trouver, prendre le temps, ce n’est pas toujours simple dans notre monde
d’aujourd’hui !
Et si le carême était un temps pour revenir à l’essentiel ?
A chacun, chacune de nous de trouver : le petit geste pour aider,
une main tendue, donner du temps à la prière, soutenir aider prier.
Oui, Christ est mort mais il est ressuscité ! !!
Il est revenu à la vie ont dit les apôtres ! Nous le croyons.

Bonnes fêtes de Pâques à toutes et à tous.
Monique Gigout
Le Père EDOUARD KSIAZKIEWICZ réside
au Presbytère de POURNOY-LA-GRASSE,
16, rue Principale - Tél. 03.87.52.79.92
Son courriel :

edwardksiazkiewicz@yahoo.com

Il est aidé par le Père JÉRÉMIE qui réside à
FÉY, 11, rue de l'abbé Marchal - Tél. Port. 06.47.16.67.00

RAPPEL : Ouverture de la permanence tous les samedis matin de 10
heures à 11 h 30 au presbytère de Pournoy-la-Grasse, 16 rue Principale.
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Nous venons de fêter Noël, fête religieuse
particulièrement attendue, notamment par les
enfants. Nous avons marqué l’évènement au sein
de nos foyers, en donnant peut-être des
réceptions, en invitant et retrouvant des membres
éloignés de la famille, des amis. Noël a aussi été
certainement l’occasion de procéder à l’achat de
nombreux cadeaux pour ceux qui nous sont chers
et notamment nos enfants, petits enfants.

Que l’on marque l’événement relève avant tout d’un souhait de vouloir bien
faire, de réjouir les enfants, de partager amitié et convivialité. Cette attitude n’a
donc bien évidemment rien de condamnable. Pourtant, n’est-il pas paradoxal de
constater que les achats de fin d’année contribuent avant tout principalement au
déséquilibre de notre balance commerciale ? N’est-il pas quelque part navrant de
constater qu’il arrive parfois que l’emballage fasse plus plaisir à nos bambins que
le contenu ? Ne se pose-t-il pas la question du devenir de nos cadeaux et
présents ? Plus de la moitié d’entre eux est mise en vente sur internet dès le
lendemain, beaucoup d’autres ne verront pas arriver la fin janvier !
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Quelque part, un cadeau est un don de soi. Or, un geste d’amitié, de fraternité
est-il monnayable ? Retrouvons nos fondamentaux. La fête de la Nativité c’est
avant tout la naissance de Jésus-Christ dans une étable. Sachons rester humbles et
simples. Nous vivons dans une société mercantile. Nous avons des droits sur ce
que nous achetons, c’est compréhensible. Quand nous offrons et lorsque nous
recevons, quels sont nos droits ? Quand on donne la vie, quand on la reçoit ?
Mettons de la générosité dans nos relations avec les autres. Retrouvons une juste
perception de la valeur du don, de la sincérité qui doit l’accompagner. Que notre
vie soit basée sur l’entente et la concorde. Que l’on chasse loin de nous tout ce qui
nous désunit, la jalousie, la haine, l’envie. Que chacun d’entre nous apporte à
l’aune de ses possibilités le réconfort à ceux qui souffrent, qui sont seuls. Il suffit
parfois de si peu pour faire le bonheur. Alors, oui, ce sera Noël chaque jour que
Dieu fait. Qu e nos communautés puissent vivre Noël tout au long de l’année,
dans la fraternité, sans animosité et dans le respect de chacun.

d’Espérance’’ telle est la devise de cette chorale.
Venez nombreux, le père Jérémy et les membres de l’association comptent sur
votre présence et votre soutien. Entrée libre

Equipe Communication

- Lucie: Bien sûr. C’est évident que la vie après l’accouchement existe. Nous sommes
ici pour devenir forts et nous préparer pour ce qui nous attend après.

✭✮✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭

Les Vœux de l’abbé Edward
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes
qu’Il aime !
Je vous souhaite de belles et saintes fêtes. Que la douce
lumière de la Nativité rayonne en vos cœurs et vous
éclaire tout au long de l’Année 2015 !
Que l’Esprit Saint souffle pour vous donner d’aimer
davantage, notre Dieu et nos frères !
HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 2015 !
Abbé Edward Ksiazkiewicz
Curé Modérateur des 4 Communautés de Paroisse

✭✮✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭
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PETIT CONTE
En ces temps de Noël, quoi de plus naturel que de parler de la naissance.
La très jolie métaphore qui suit est bien plus profonde qu'on ne pourrait le penser à
première vue. Cette belle histoire expliquée par un bel exemple, traite le délicat sujet
de la vie sur terre et de la résurrection. Ce beau conte, d’un contenu profond, incite à
la réflexion…..
Deux bébés discutent avant leur venue au monde.
- André : Et toi, tu crois à la vie après l’accouchement ?

- André: Tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien après l’accouchement ! A quoi
ressemblerait une vie hors d'un ventre?
- Lucie: Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de "l'autre côté"... On dit que, làbas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie et d'émotions, des milliers de
choses à vivre... Par exemple, il paraît que là-bas on va manger par notre bouche.
- André : Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons un cordon ombilical et c’est ça qui
nous nourrit. Tout le monde le sait. On ne se nourrit pas par la bouche !
Et, bien sûr, il n’y a jamais eu de revenants de cette autre vie... donc, tout ça, ce sont
des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à
l’accouchement. C'est comme ça, il faut l'accepter.
- Lucie: Et bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas
exactement à quoi cette vie après l’accouchement va ressembler, et je ne pourrais
rien te prouver. Mais j'aime à croire que, dans la vie qui vient, nous verrons notre
maman et elle prendra soin de nous.
- André : "Maman" ? Tu veux dire que tu crois en "Maman" ???
Ah ! Et où se trouve-t-elle ?
- Lucie: Mais partout, tu vois bien ! Elle est partout, autour de nous ! Nous sommes
faits d'elle et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là.
- André : C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune Maman donc c’est évident qu’elle
n’existe pas.
- Lucie: Je ne suis pas d’accord, ça c'est ton point de vue. Car, parfois lorsque tout
devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse
notre monde. Je suis certain que notre Vraie vie va commencer après
l’accouchement. ...
(Conte issu du net, revu et adapté J.Morhain)
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sa fête est le 10 août, et 84 communes françaises portent son nom.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le calice : (vase sacré dans lequel est consacré le vin
au sacrifice de la messe – grec : kalus ).
Au cours du dernier repas qu'il a pris avec ses
disciples Jésus a pris une coupe remplie de vin. Il l'a
présentée à ses amis en leur disant : « Ceci est mon
sang. ».
Puisque nous revivons ce grand moment au cours de la messe, le prêtre va utiliser
une coupe. Il y versera du vin qui deviendra le sang du Christ. Cette coupe porte le
nom de calice, un mot qui vient du grec et qui signifie « bouton de fleur ». Parfois
on dépose un tissu cartonné de forme carrée sur le calice pour le protéger des
poussières ou insectes qui pourraient tomber dedans : c'est la pale (latin: palla,
tenture.) ou palle.

✭✮✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭✭

JOURNÉE MONDIALE DE LA LÈPRE 2015
La lèpre a disparu d'Europe, mais elle touche encore 200.000 personnes tous les
ans dans le monde.
Elle défigure, elle exclut, elle détruit des vies.
Les 24 et 25 janvier prochains, comme chaque année, nous nous apprêtons à
célébrer la 62ème Journée Mondiale de la lèpre, fidèles au grand rendez-vous
d'amour créé par Raoul Follereau en 1954 et encouragés par le Pape François.
Jour de fête pour les malades, cette journée est aussi en France l'occasion de
sensibiliser le grand public sur la nécessité de maintenir cette « solidarité vivante »
pour aider nos frères souffrants.
Nos partenaires sur le terrain, religieux pour la plupart, se battent avec charité et
efficacité pour soigner les malades de la lèpre et leur redonner des conditions de vie
plus humaines.
Il faut que les chercheurs mettent au point un traitement plus court et plus efficace,
que le dépistage se systématise et que les malades soient mieux pris en charge. Nous
devons leur donner les moyens d'agir !
Merci à tous ceux qui participeront à cette action par leur générosité.
Pour la Fondation Raoul Follereau : Yves Conseil

Les oranges de Noël
L'opération "oranges de Noël" organisée par la Fondation Raoul Follereau lors des
messes de la veillée de Noël, le 24 décembre, à Pournoy-la-Chétive et à Louvigny
a rapporté les sommes suivantes : 504,55 euros à Pournoy et 675,93 euros, soit un
total de 1180,48 euros qui sera utilisé comme aide d'urgence aux chrétiens
réfugiés au Kurdistan irakien, et principalement aux enfants pour affronter l'hiver.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette action par leurs
dons.

Date a retenir :
Samedi 14 mars 2015 à 20h30 à l’église de LOUVIGNY la chorale ‘’ LA
MANDOLAINE ’’ du foyer rural d’AMANCE donnera un concert à l’invitation
de l’association ‘’Musique pour tous au TOGO ’’.
‘’Tisser des liens avec le public, porteurs de Joie, de paix, d’Amour et
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ILLUSTRATION
D'UN TABLEAU
Dans un tableau célèbre qu’on admire dans la cathédrale St Paul à Londres,
le Christ est représenté par le peintre Hunt, frappant la porte qui n’a pas de
poignée, désirant suggérer que c’est nous qui, de l’autre côté, tenons la poignée et
le choix libre de lui ouvrir ou non !
Ouvrons donc cette porte, qu’il nous a dit être lui-même (jn 10.9).
Tableau visible sur :
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Light_of_the_World_%28painting%29
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CRISE ET BÉNÉDICTIONS
En Alabama se trouve un monument élevé à la mémoire du charançon du
coton, qui commença à détruire les plantations du sud des Etats-Unis, au début
du 20e siècle. Pourquoi les habitants de cette région l’ont-ils construit ? Parce
que l’arrivée de cet insecte destructeur les força à changer leurs méthodes
agricoles et à diversifier leur production. La culture intensive de la cacahuète
dans cette région date de la même époque. La crise qu’ils durent affronter
résulta en riches bénédictions plus tard. C’est ainsi qu’agit souvent notre Dieu
: une épreuve imprévue, une difficulté apparemment insurmontable
débouchent sur de nouvelles perspectives riches de promesses. Quand Paul
écrit sa lettre aux habitants de Philippes, il tient à les encourager en leur
faisant comprendre que sa situation dramatique à Rome a déjà contribué à
répandre l’Evangile dans la capitale romaine.
Dieu dirige les circonstances pour nous amener là où Il veut nous confier
une mission. Paul s’est retrouvé en Macédoine, a failli y perdre la vie, oublié
au fond d’une prison, en a été libéré grâce à l’intervention divine et s’est
empressé d’y fonder une église qu’il donnera plus tard en exemple aux autres
communautés de chrétiens. Les crises de notre vie sont des tremplins pour
Dieu ! Grâce à elles, l’Eglise se développe, des vies sont sauvées et le
témoignage des croyants se répand à travers notre société. C’est encore du
fond d’une autre prison que Paul assiste à la propagation de l’Evangile parmi
les fonctionnaires de l’empire. Les Chinois ont un seul pictogramme pour
désigner l’obstacle et l’opportunité ! Parfois l’épreuve ou la crise vous
permettront d’accéder à de grandes bénédictions. Ne vous laissez pas abattre
par celles-ci : Dieu a prévu de bien meilleures choses pour vous de l’autre côté
de l’épreuve.
D'après Bob Gass Abonnement internet du message quotidien
Sa Parole pour Aujourd'hui
( article proposé par Maryvonne Ludmann)
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SAINT-LAURENT, diacre et martyr
Saint patron des paroisses de MARDIGNY
et de COIN-SUR-SEILLE
Laurent est né vers 220 en Espagne, à Huesca, une petite ville d'Aragon située
aux pieds des Pyrénées.
Afin de compléter ses études humanistes et liturgiques, il est envoyé tout jeune
encore dans la ville de Saragosse, où il fait la connaissance du futur pape Sixte II
qui est enseignant dans l'un des plus importants centre d'études de l'époque.
Laurent s'impose par ses qualités humaines, sa force d'âme et son intelligence, et
entre le maître et l'élève s'instaure au fil du temps communion et familiarité :
l'amour qu'ils portent tous deux pour Rome, centre de la chrétienté, les amène à
suivre un flux migratoire intense et à quitter l'Espagne.
Lorsque le 30 août de l'année 257 Sixte II devient pape, pour un pontificat qui
doit durer moins d'un an, il nomme son ancien élève et ami Laurent premier des
sept diacres de l'Eglise romaine. Il lui confie également les trésors de l'Eglise,
trésors que ce dernier distribue aux pauvres.
Mais quand l'empereur Valérien prend en 258 un édit de persécution
interdisant le culte chrétien, il est arrêté en même temps que le pape et les autres
diacres qui sont immédiatement mis à mort. Il est épargné, car on espère qu'il va
livrer les « Trésors de l'Eglise ». Voyant le pape marcher à la mort, Laurent
pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ ?
Sommé de livrer les richesses et les archives dont il est dépositaire, il demande
trois jours de délai et revient avec une foule de pauvres et d'infirmes qu'il présente
en disant : « Voilà les vrais trésors de l'Eglise...elle n'a point d'autres richesses ».
Mis en demeure d'offrir un sacrifice aux dieux païens, il refuse et il est mis alors à
la torture sur un lit de fer en forme de gril. Il fut l'un des martyrs les plus célèbres
de la chrétienté.
Dès l'époque de Constantin, au début du IVème siècle, on édifie sa basilique
« hors les murs » de Rome. Au IVe siècle la fête de Saint-Laurent à Rome avait le
même rang que celle des apôtres Pierre et Paul : 34 églises lui furent dédiées,
chacune d'elles étant rattachée à l'un des épisodes de son martyr.
La liturgie de la messe de Laurent met en relief le ministère du diacre,
servant à la fois le Christ, l'autel et les pauvres.
Le prénom de Laurent vient du latin « laurier » (laurus),
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