
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Église accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation. Avec 
eux, elle partage la prière des défunts. 

 Pour le lundi  13 février 2017  :     Père A. DENNEMONT, Tampon,  
tél : 0692 68 14 33. 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

L'AFC Tampon-centre 
 invite ses adhérents à l'Assemblée Générale qui aura lieu le 19 février 2017. 
S'inscrire à la permanence du mardi ou auprès de Mme LOSSY 0692 55 05 67 

* Le vendredi 17 février, de 18h 00 à 19h 30, commencera à la Paroisse St François 
de Sales (Tampon centre) UN PARCOURS sur « Le Livre de l’Apocalypse ».   
Les dates sont donc, les vendredis soirs, de 18h 00 à 19h 30 : les 17 février, 17 mars, 
21 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août, 20 octobre, 17 novembre. Entrée libre. 

 LE SEDIFOP  
propose le « Parcours St Pierre, Parole et Vie »,  

un dimanche par mois pour lire en Eglise la Parole de Dieu et accueillir, expérimenter, 
vivre avec elle « quelque chose » de la vie éternelle Les rencontres se feront au Centre 
Spirituel Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, à Gol-les-Hauts, de 8h 00 à 17h 00 les diman-
ches 12 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin, 10 septembre, 8 octobre et 12 novembre. Elles 
seront animées par le P. Loïc Prugnières. Chaque journée commencera par la prière des 
Laudes, suivie d’un bon petit déjeuner. A midi, un traiteur apportera le repas, et le soir, la 
journée se conclura à 16h 00 par la célébration de l’Eucharistie. Le thème sera : « L’Es-
prit Saint et la mission de l’Eglise ». Inscription au Sedifop, par téléphone (0262 90 78 
24) ou par mail à l’adresse suivante: secretariat@sedifop.com. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL  
Par Noéline FOURNIER au Carmel des Avirons de 14h à 17h, les samedis 18 février, 
18 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 19 août, 21 octobre, 18 novembre 2017. 

PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS  
Samedi 22 avril à 19 h 30 à l’église St-François de Sales au Tampon. 

Vendredi 28 avril à 19h 30 à l’église de St-Joseph. 
Samedi 29 avril à 19 h 30 à l’église de St-Louis.  

« À la découverte de l’Évangile selon St-Matthieu » 
Avec Loïc Prugnières,  

dans la salle paroissiale Père Favron à l’église de Bois d’Olive, un samedi par mois de 
9h à 12h : 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin,  

2 septembre, 7 octobre, 4 novembre. 

Bulletin  n° 898 du  12  février 2017  

LIENS FRATERNELS 

Libres et responsablesLibres et responsablesLibres et responsables   

Réf :    *  Livre   de Ben Sira le Sage :   15, 15-20   
 *  Psaume :            118 
 *  1ère Lettre  aux  Corinthiens :       2, 6-10 
 *  Évangile selon St-Matthieu :     5, 17-37

Dans ce  numéro… 

 P. 2 :    À Notre-Dame de Lourdes 
 P. 3 :    J’ai l’impression de  ne pas donner assez. 

  Devant Dieu, nous ne sommes pas des robots. Il nous a créés libres 
et responsables. Le problème c'est que beaucoup 
confondent la liberté avec l'absence de règles morales. Il 
est toujours difficile de rester vraiment libres devant les 
séductions de l'argent, du plaisir et du pouvoir. Et nous 
voyons bien que c'est catastrophique.  
 La vraie liberté s'obtient par un combat de tous les 
jours contre nos tendances égoïstes. En fait la vraie liberté n’est pas la faculté de 
choisir entre le bien et le mal. Elle est adhésion d’amour à la  volonté de Dieu sur 
chacun de nous. C'est en Dieu que nous trouvons la vie. Mais comment connaître 
ce que Dieu veut ? 
 Certes, les  dix commandements nous montrent une discipline de vie où 
l'on apprend des choses essentielles. Ils nous enseignent une discipline de vie qui 
ne supprime pas notre liberté. Bien au contraire, ils sont là pour la structurer. Ce 
sont de simples balises pour montrer le minimum vital, pour que nous restions 
sur le bon chemin. C'est le minimum  nécessaire pour que la vie en société soit 
possible. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tromper. 
 C’est nécessaire, c’est le socle, la base, c’est la condition nécessaire mais 
pas suffisante. Seul Jésus-Christ, Parole de Dieu, peut nous découvrir la vraie 
liberté, la vraie sagesse, ce qui plaît vraiment à Dieu. Il ne supprime pas les éta-
pes précédentes. Il s'inscrit dans cette progression. Il nous appelle à franchir une 
nouvelle étape: « On vous a dit… Moi je vous dis… » 
 Voilà, pourquoi nous devons réapprendre à régler notre vie sur Jésus et 
non sur la manière de faire des hommes. Aller toujours plus loin dans l'amour, 
voilà la vraie sagesse. La loi nouvelle que Jésus a promulguée, comme  une lam-
pe sur nos pas, éclaire notre route au fur et à mesure que nous cheminons. 
 Un appel à une véritable conversion. Il nous faut passer de la Montagne de 
Moïse à celle des Béatitudes. 

P. A. DENNEMONT 



Marie, tu t'es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. 
Dans le froid et l'ombre de l'hiver, 
Tu apportais la chaleur d'une présence, 
la lumière et la beauté. 
 

Dans le creux de nos vies obscures, 
au creux du monde où le Mal est puissant, 
apporte l'espérance, 
redonne la confiance ! 
 

Toi qui es l'Immaculée Conception, 
viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous l'humilité de la conversion, 
le courage de la pénitence. 
Apprends-nous à prier pour tous les hommes. 
 

Guide-nous vers les sources de la vraie vie. 
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église. 
Aiguise en nous la faim de l'Eucharistie, 
le pain de la route, le pain de vie. 
 

En toi, Marie, l'Esprit-Saint accomplit des merveilles : 
par sa puissance, il t'a placée auprès du Père, 
dans la gloire de ton Fils à jamais vivant. 
Regarde avec tendresse 
les misères de nos corps et de nos cœurs. 
Brille pour tous, comme une douce lumière, 
au passage de la mort. 
 

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, 
dans la simplicité des enfants. 
Fais-nous entrer, comme elle, dans l'esprit des Béatitudes. 
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, 
commencer à connaître la joie du Royaume 
et chanter avec toi : 
Magnificat ! 

  
 Proposé par Huguette MAILLOT 

 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

À NotreÀ NotreÀ Notre---Dame de LourdesDame de LourdesDame de Lourdes   

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

  J'ai accompagné Michel, mon mari, durant les cinq derniers 
mois de sa vie. En plus de la souffrance de voir l'être aimé s'enfoncer dans la 
maladie, il faut assumer les tracas du quotidien. Par abnégation, j'éludais la 
fatigue. 

 Pourtant on ne dira jamais assez combien pren-
dre soin d'un proche gravement malade est difficile. Il 
faut tout prévoir et même anticiper la demande, et sur-
tout se dépêcher pour qu'il n'attende pas. Puis, lors-
qu'on est à son chevet, agir avec douceur pour ne pas 
le heurter, et en même temps accepter qu'il s'énerve 
parce que cela ne va pas assez vite ! 

 Prendre soin de l'être aimé, c'est aussi prendre soin de son âme. Les 
personnes en fin de vie n'ont pas besoin de nos paroles qui leur semblent déri-
soires. Sauf bien sûr les paroles essentielles dites en vérité, alors que la per-
sonne est encore bien, comme je t'aime, merci pour tout ce qui a été vécu -y 
compris depuis la maladie -, et un pardon mutuel. Nos enfants, adolescents, 
ont eux aussi su prendre soin de leur père. Ils avaient en eux cette force de 
vie propre à la jeunesse. Grâce à leur humour, mon mari a pu s'alléger en re-
nouant avec le rire. 

 Prendre soin de l'être aimé, c'est aussi prendre soin de ceux qui restent, 
en évoquant l'après. Michel nous y a encouragés. Il y avait dans nos propos 
de part et d'autre une promesse de retrouvailles... 

 Lorsqu'on accompagne les derniers jours d'un proche, on a souvent l'im-
pression de ne pas donner assez. Une fois pourtant, alors que Michel était entre 
deux traitements à l'hôpital, nous sommes restés deux heures dans une petite 
chambre. J'étais à ses côtés alors qu'il somnolait, je ne faisais rien si ce n'est lui 
tenir la main. Il savait que j'étais là en silence, entièrement disponible pour lui. 
Nous étions unis comme en apesanteur, fondamentalement en paix. Je me suis 
juré de ne jamais oublier ces instants, prémices « d'éternité».  

   
Anne LIU  

proposé par le Père Jean Marie TEXIER  

«««   AiAiAi---je assez donné ?je assez donné ?je assez donné ?   »»»    


