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L'édito de Père Samson
Un nouveau regard à l’horizon des lendemains meilleurs dans la joie de l’annonce de l’Evangile.
Notre communauté paroissiale, a vécu dans la joie du renouvellement ces cinquante jours qui nous ont conduits de
la Résurrection à la Pentecôte. Si une communauté se renouvelle par l’Amour de Dieu qui brule le cœur de chaque
membre et le pousse à partager ce même amour, elle se renouvelle aussi par des signes extérieurs, qui peuvent être
des moyens qu’elle déploie pour répondre à la mission que le Christ lui confie.
Les grands moments forts des célébrations que nous avons vécu en communauté, nous ont réellement renouvelés
de l’intérieur de sorte que nous entendons murmurer en nos cœurs ces paroles de Jésus à ses disciples “ Comme le
Père m’a aimé moi aussi je vous aime, demeurez- dans mon amour“ (Jn 15, 9).
Et comme pour joindre l’utile à l’agréable les signes extérieurs sont venus motiver d’avantage cette joie. La
reprise des célébrations dans l’église de Pont-sur-Yonne le dimanche de la Divine Miséricorde, la tenue d’une belle
et grand assemblée paroissiale le dimanche 29 mars dernier, la belle participation des jeunes à l’animation
liturgique, sont autant de signes extérieurs, d’une communauté qui annonce, prie, célèbre et témoignage de Jésus.
Aussi, c’est avec beaucoup de joie que nous accédons maintenant à la maison paroissiale de Pont-sur-Yonne. Lieu
d’accueil qui nous présente à l’entrée une belle catéchèse. Fixés le long du mur, ces posters nous révèlent
l’itinéraire de la vie chrétienne. Les uns après les autres la représentation des trois sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, l’eucharistie confirmation), aboutit sur celle de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Ceci pour
nous rappeler en permanence que dans l’église il n’a pas d’âge pour recevoir les sacrements et qu’ils sont un
chemin de la sainteté c’est-à-dire le chemin de la vie avec Dieu.
Le regard de notre visiteur peut alors tomber sur la sainte famille. Parce que l’Eglise, dont nous sommes membres,
est une famille à l’image de celle de Nazareth. Avant d’entrer dans l’enceint de la maison, juste les yeux levés,
quelle ne peut pas être notre joie de prendre conscience que c’est Jésus Lui-même le maitre des lieux qui accueille.
Puisse l’amour de la Résurrection continuer à raviver nos cœurs pour que nous portions au quotidien la joie du
témoignage chrétien.
Père Samson KANTOUSSAN, Curé

Prier avec le Saint Père : Intention pour l'évangélisation
“Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence“.

La prière du mois :
Au Paraguay, le pape François a demandé aux 70.000 jeunes présents de répéter avec lui une prière collective.
Mais elle s’adresse en fait aux jeunes du monde entier.
"Seigneur Jésus, libère mon cœur, que je ne sois pas esclave de tous les pièges du monde, de la commodité, de
la tromperie, de la bonne vie, des vices, d’une fausse liberté qui est de faire ce que je veux à chaque instant".
(Pape François)

La passion de transmettre un trésor à la jeunesse

Juin 2018

“Comment intéressons-nous les jeunes de notre société autour de nous à notre patrimoine de foi si riche et si
multiforme ?“ Ce thème centré sur la jeunesse est au cœur de la perspective du Synode 2018 à Rome. “Les
jeunes, la foi, le discernement vocationnel“. Voyons comment la Bible est mobilisée par une profonde passion
de transmettre le meilleur patrimoine possible à la jeunesse.
- La Bible sans cesse attentive à la jeunesse, à sa formation.
La pensée biblique est très attentive à la succession des générations (descendance d’Abraham, d’Isaac, fils
d’untel et d’untelle). Pour les auteurs bibliques, la jeunesse est en elle-même un cadeau de Dieu. Les psaumes
chantent la joie des familles : “Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse“ (Ps 144)
“Heureux es-tu….Tes fils comme des plants d’olivier…“ (Ps 127, 128). La transmission aux jeunes c’est aussi,
ouvrir sur l’espérance d’un bonheur. Pour le long terme, la transmission d’un patrimoine essentiel est porté par
la visée d’une espérance des jours meilleurs vers une plénitude… L’Ancien Testament, nous parle des
engendrements, donc “des enfants de…“ (Abraham, Isaac, Jacob, Esaü..(Jos 24, 1-13). L’éducation est au centre
de la vie familiale et sociale pour transmettre le trésor de la Parole de Dieu (Ps 119). Le Nouveau Testament
donne la généalogie de Jésus (Mtt 1, 1-16 et Luc3, 23-38) On acclame Jésus “Fils de David“.
- Dans la Bible , des figures rayonnantes de jeunes.
Le jeune Joseph, surdoué qui deviendra l’intendant de Pharaon(Gen 37-50). Le jeune Samuel attentif à l’appel
du seigneur (1sam, 2-18). Le jeune David consacré par Salomon pour devenir roi (1 Sam), les jeunes Jérémie,

Tobit, le jeune Daniel qui sauve Suzanne d’une condamnation injuste (Dan 3).Dans le Nouveau testament, la
jeune Marie appelée à devenir mère du Messie Sauveur (Lc1, 24-38). Le jeune Jean Baptiste, le jeune Jésus qui
enseigne au temple, le jeune homme riche …
- La Transmission d’un patrimoine précieux, donnant un sens à la vie humaine ouvert à l’amour de Dieu
et à l’amour du prochain.
Dans les familles bibliques, ce qui importe c’est de transmettre à la jeunesse le discernement entre fausses
valeurs (argent, idoles, orgueil…) et vraies valeurs (recherche de la vérité, de la liberté intérieure, de la
transcendance de vers le Dieu des cieux). Le message principal : transmettre l’amour et la joie de Dieu et du
prochain.(Dt 6,4-13). On voit des parents préoccupés par une transmission à leurs enfants de repères précis.
Finalement les apôtres adressent des conseils aux parents pour leurs relations à leurs enfants, pour leur
transmettre un patrimoine de foi, de solidarité engagée et d’espérance messianique. La Bible est un exemple
d’attention à la jeunesse pour que lui soit transmis un patrimoine diversifié, humain et spirituel, dans un
climat de confiance fraternelle ».
(Texte tiré d’un article du Père Pierre Fournier, diocèse de Gap)
Interrogeons-nous : dans notre Paroisse, quelle place donnons-nous aux jeunes ? Car, ne nous faisons pas
d’illusions, l’avenir de nos communautés, c’est la jeunesse, c’est en eux qu’il faut le trouver et en eux seuls !

Les jeunes prennent la parole
Lors de la dernière Assemblée Paroissiale, il a beaucoup été question des jeunes. L’occasion pour nous de dire
notre façon de vivre notre foi en paroisse. En effet notre engagement est renforcé grâce à l’aumônerie, où nous
nous rencontrons régulièrement avec joie. Merci à nos animateurs pour ces bons moments partagés. L’emploi
du temps des jeunes est souvent plein de surprises et d’aléas, mais lorsque nous sommes là, c’est toujours une
joie de pouvoir participer à la vie paroissiale par des services, des animations de chants…
Nous avons parfois besoin d’être soutenus dans notre vie de prière.
Une idée pour l’avenir : rassembler les jeunes lors d’une soirée de louange au une nuit d’adoration ?
Alix et Sixtine
Paroisse Saint Louis
- Samedi 2 juin : Vide-Greniers Paroissial, sur le Bd des Buttes
le long de l’Yonne, de 6h30 à 18h30.
Restauration sur place pour toute la famille.
- Sam. 9 juin : Rencontre Formation à Vinneuf (voir le tract joint)
- Jeudi 14 juin : 18h Messe à Michery et Prière dans les villages.
- Dimanche 17 juin : Journée catéchuménat à Saint Florentin,
10h30 à17h00, avec ordination diaconale de Mathieu Jasseron.
Premières Communions à Villeneuve la Guyard.
- Samedi 30 juin : Fête des jeunes du Doyenné de 14h00 à 20h30
église Saint Antoine, 8 rue Victor Guichard à Sens (voir le site).
Tel : 06 88 73 81 90
- Dimanche 1er juillet : Rassemblement des enfants du caté de la
paroisse Saint Louis.

Ailleurs
- Vendredi 1er juin : “Prier à l’école du Carmel“,
149 rue des Déportés de la Résistance. Père Denis Marie.
.

- Du jeudi 7 au sam. 9 juin : Pèlerinage des mères de famille
à Vézelay. Contacts :
jbs.colombet@gmail.com ou jean-michel.pierrot@neuf.fr
.

- Vendredi 8 juin : la vie de Sainte Thérèse de la Trinité
au “Théâtre Perché“ 17h30, Briennon sur Armançon.
Compagnie “Argile-Théâtre“.
- Du samedi 16 au jeudi 21 juin : Retraite Spirituelle,
Foyer Domini, 105 rue Victor Guichard, Sens
- Dimanche 17 juin : Ordination diaconale de Mathieu Jasseron
église de Saint Florentin à 13h00.
Inscription : Corinne Vétivelu
Tel : 06 82 13 45 83 pour les catéchumènes.
- Mardi 19 juin : Rassemblement diocésain des Equipes du
Rosaire, 137 bis rue Déportés de Résistance, Sens.
Contact : Bernadette Hermier 03.86.74.04.25 ou 06.74.71.23.88
- Du ven. 22 juin 16h00 au sam. 23 10h00 : “Faites le 18“
Abbaye de la Pierre qui Vire avec Mgr Giraud.
- Du jeu. 28 au dim. 30 juin : Pèlerinage des Pères de Famille
à Vézelay - Thème “Lève-toi et mets-toi en route“.
- Du 29 juin au 7 juillet : Nuit des Eglises à 22h00.
- Samedi 30 juin : Pèlerinage de Sainte Colombe à 22h00.
Contact Service Diocésain des Pèlerinages.

