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La Paix soit avec
vous !
La semaine dernière, le procureur de la République de Paris a rendu

hommage au gardien de la paix qui a été assassiné sur les Champs-Elysées
Agenda liturgique de la
en disant qu’il avait « payé de sa vie la mission de protection qu’il assurait
semaine :
en tombant sous les balles d’un terroriste ». L’évangile du 2e dimanche du
Mardi 25/04 : 9h messe à
temps pascal nous parle du Ressuscité qui vient à la rencontre de ses
l’oratoire
disciples. La première chose qu’il leur dit est : « La paix soit avec vous ! »
Mercredi 26/04 : 9h
Comment croire que Jésus nous apporte la paix définitive ? L’événement
dramatique de Paris nous montre qu’il n’y a pas de paix sans un certain prix
messe à l’oratoire
à payer. Dans un livre publié récemment et intitulé Pour quoi serions-nous
Jeudi 27/04 : 18h messe à
encore prêts à mourir ? Alexandra Laignel-Lavastine met en lumière le fait
l’oratoire suivie de
que le combat contre le mal suppose un engagement complet. Si Jésus est
l’adoration du S
crédible quand il dit « La paix soit avec vous » c’est que lui-même a payé le
Sacrement
prix de cette déclaration. En même temps qu’il profère cette parole, il
Vendredi 28/04 : 9h
montre ses mains et son côté qui ont reçu les blessures de la crucifixion. La
messe à l’oratoire
paix que Jésus nous donne est la paix qui est passée par le creuset de la
Samedi 29/04 : 18h30
Passion. Jésus est l’Agneau de Dieu qui porte le péché du monde et qui
messe à Bléneau
l’enlève. Si nous voulons être crédibles nous-mêmes dans notre témoignage
Dimanche 30/04 : 9h30
chrétien nous devrons nous-mêmes nous engager réellement dans les
messe à St Sauveur ; 11h
situations dramatiques que vivent les hommes et les femmes d’aujourd’hui.
Si nous nous tenons à distance, si nous ne nous engageons pas, de peur de
messe à St Fargeau
nous faire du mal, de nous salir, nous serons passés à côté de notre mission
de chrétiens. Nous ne serons jamais crédibles. Notre témoignage ne sera que du vent : «paroles,
paroles … »
Nous sommes appelés, en ces jours-ci, à voter : présidentielles puis législatives. Les observateurs de
la chose politique relèvent que les catholiques s’abstiennent moins que les autres aux élections. Et
c’est vrai qu’il faut voter ! Toutefois ne nous contentons pas de mettre un bulletin dans l’urne
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électorale de temps entre temps, ne nous contentons pas d’exprimer notre opinion sur les sujets
politiques ou sociétaux, mais engageons-nous réellement, tous les jours, au service de notre pays
pour nos frères et nos sœurs ! P. Christophe Champenois
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