Clin d'Oeil N°28 avril 2018
St Alban-Bassens
Vérel-Pragondran
Thoiry- Les Déserts
St Jean d'Arvey
La Féclaz

Paroisse La Croix-du-Nivolet

Dimanche communautaire le 8 avril
A l’église de St Alban à partir de 9H
A partir du 8 avril les messes dominicales seront à 10h45

16

« Vous êtes ressuscités avec le Christ »
Pâques, ce n’est pas seulement la Résurrection du Christ mais la nôtre comme Saint
Paul l’affirme dans la deuxième lecture du dimanche pascal. Mais attention, il précise
bien : « Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en-haut…
Pensez aux réalités d’en-haut non à celles de la terre. » Comment rechercher les réalités
d’en-haut pour vraiment ressusciter avec le Christ.
1.

Recherchons les réalités d’en-haut en prenant de la hauteur quand nous faisons ce
que nous avons à faire. Au lieu de foncer tête baissée pour faire ce que nous avons à
faire, arrêtons-nous de temps à autre pour nous demander : ce que je suis en train de
faire, est-ce que ça m’élève vers le haut ou m’entraîne vers le bas ? Est-ce que ça me
donne un sentiment d’élévation parce que c’est bien, beau, bon, ou au contraire est-ce
que ça me donne un sentiment de dégradation parce que c’est bas, terre à terre,
médiocre, vulgaire, honteux.
Pour ressusciter avec le Christ, choisissons et cultivons tout ce qui nous donne
un sentiment d’élévation vers le haut.

2.

Recherchons les réalités d’en-haut en visant toujours plus haut dans tout ce que
nous faisons, en cherchant dans tous les domaines de la vie les sommets, le mieux,
l’excellence, la perfection car en montant au ciel Jésus nous entraîne vers le haut, le
Très-Haut, le Père des Cieux en nous disant : « Soyez parfaits comme le Père du ciel est
parfait ! » Cherchons toujours à nous améliorer, à nous perfectionner dans tous les
domaines de la vie au lieu de nous contenter de l’acquis et d’une certaine médiocrité.
Pour ressusciter avec le Christ, visons toujours plus haut, cherchons à faire et à
être toujours mieux surtout sur le plan moral et spirituel.

3.

Recherchons les réalités d’en-haut en gardant une hauteur de vue sur toutes les
grandes questions de la vie et de la société. N’ayons pas une petite vie à ras du sol en
tournant autour de nous-mêmes, de nos petits problèmes, de nos petits intérêts, de nos
petits plaisirs, de notre petit épanouissement égocentrique mais ouvrons-nous à tous les
grands problèmes de la société actuelle : l’accueil des immigrés, l’égalité homme-femme,
le harcèlement sous toutes ses formes, la croissance ou la décroissance,
l’environnement, la performance technique, médicale, sportive, économique, la place des
religions dans la société et bien sûr surtout en ce moment la bioéthique. Sur toutes ces
grandes et hautes questions gardons toujours une hauteur de vue en défendant une
certaine conception de l’homme : l’être humain n’est pas une fabrication mécanique, ni
un robot sophistiqué, capable de performances inouïes, il est avant tout le fruit de l’amour
et capable d’amour car il est image de Dieu. Défendons cette haute idée de l’homme
dans tous les débats actuels de la société.

4.

Recherchons les réalités d’en-haut en essayant sans cesse de renaître d’en-haut
comme Jésus le demande à Nicodème, c’est-à-dire en laissant l’Esprit du Christ
Ressuscité nous inspirer, nous conduire, nous porter dans tout ce que nous faisons au
lieu de nous laisser emporter par notre nature bassement terrestre : nos impulsions, nos
pulsions, nos instincts, notre hérédité, nos influences, nos habitudes, notre caractère,
nos intérêts et tout ce qui nous entraîne vers le bas…
Prendre de la hauteur, viser plus haut, garder une hauteur de vue, renaître d’en-haut… je
vous laisse le soin de jouer avec toutes ces manières et bien d’autres de rechercher de
la hauteur dans notre vie et dans notre foi pour vraiment ressusciter avec le Christ.
Bonnes fêtes de Pâques !
Père René Pichon

Curé :Père René PICHON : 06.71.63.09.82
Prêtre au service de la paroisse de La Croix du Nivolet et
des paroisses des Echelles/St Laurent du Pont
Père Jérôme MARTIN :martjerome@aol.com
Pour une demande, Merci de contacter notre secrétariat au presbytère
de St Alban (à coté de l'église).
Permanences (hors vacances scolaires)
Baptêmes
vendredi de 17h45-19h
Tel : 04.79.85.80.32/06.03.39.73.38
Mail : secretariat.croixdunivolet@gmail.com
site internet : http://paroisse-croixdunivolet.org
Baptêmes
Marie VIEUX, le dimanche 8 avril à 10h45 à St Alban pendant la messe.
Elsa DELATRE, le dimanche 15 avril dans le Nord Pas de Calais
Line VIDON, le dimanche 22 avril à 12h St Alban
Décès
Monique NICOLAS
Denise GRANGEAT
Monique PRENANT
Suzanne GOTTELAND

L'alliance Mariale internationale, groupe de prières qui médite le
Chapelet suivi d'un repas partagé de 19h à 22h.
à l'église de St Alban
Tous les 2ième Samedi du mois.
Ce sera le SAMEDI 14 AVRIL
Contacter Sylvie et Pascal Serclerat :Sylvie: 06 60 44 57 29
Pascal: 06 87 69 68 98

Eucharistie
Mardi 3 avril

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 4 avril
St Isidor

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 5 avril
St Vincent Ferrier

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 6 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 8 avril
Dimanche de la
Miséricorde

10h45
ST ALBAN

2ème dim de Pâques

9h30
Challes-Les-Eaux

Mardi 10 avril

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 11 avril
St Stanilas

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 12 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 13 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche communautaire, accueil à partir de
9h, puis KT pour les enfants et partage de
l'évangile pour les adultes. Il y a également
un groupe d'ados !!!

St Martin 1er
Dimanche 15 avril
3ème dim de Pâques

9h30

LA RAVOIRE

10h45

BASSENS

Mardi 17 avril

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 18 avril

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 19 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 20 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 22 avril
4ème dim de Pâques

Mardi 24 avril
St Fidèle de Sigmaringen

9H30

BARBY

10h45

ST ALBAN

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Mercredi 25 avril

18h15

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

Jeudi 26 avril

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 27 avril
Bx Humbert III

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 29 avril
5ème dim de Pâques

Mardi 1er mai
St Joseph travailleur

9H30

CHALLES-LES-EAUX

10h45

BASSENS

17h30

ST JEAN D’ARVEY

18h15

Mercredi 2 mai
St Athanase

St Alban

Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)
Messe à l'oratoire du presbytère
(Portail Bleu)

18h15

St Alban

Jeudi 3 mai
Sts Philippe et Jacques

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens
suivie d’une heure d’adoration
jusqu’à 20h à l'oratoire de Bassens

Vendredi 4 mai
Bx Edouard Joseph Rosaz

18h15

Bassens

Messe à l'oratoire de Bassens suivie
des vêpres.

Dimanche 6 mai

9h30

LA RAVOIRE

10h45

BASSENS

6ème dim de Pâques

Les samedis soirs, messe à 18h30 à LA RAVOIRE

Prières de louange à l'oratoire de la Divine Miséricorde de St Alban (presbytère)
le lundi de 14h30 à 15h30 (groupe fraternité pentecôte) à partir du lundi 11 septembre.
Aumônerie du Nivolet (collège)
Pour tout contact : Josiane DUSSOLIER au 06.52.21.85.06
mail : aumonivolet@orange,fr

Aumônerie du Granier (lycée)
Pour tout contact : Arielle GOURMELEN au 06.11.34.41.05
mail : ariellegourmelen@gmail.com
Rencontres :
MERCREDI 25 AVRIL : 10h00 : Enfants Adorateurs (avec confessions) à l'oratoire du
presbytère de Bassens.
***********

Rencontre des paroissiens de St jean d’Arvey avec le Père Pichon :
Objectifs ; Présenter les paroissiens Sangerains désireux de re-dynamiser l’élan catholique
dans la commune.
Dans un premier temps, nous avons fait un tour de table afin de présenter chacun des
participants. En effet, parmi les participants, nous avions la joie d’accueillir de nouvelles
familles désireuses de s’investir au sein de la paroisse.
Dans un second temps, nous avons réfléchi sur la manière de re-dynamiser la paroisse en
proposant des dates soumises à une régularité.
L’idée étant de fidéliser un maximum de paroissiens à participer à la célébration dominicale et
d’impliquer d’avantages les familles. C’est la raison pour laquelle nous avons suggéré l’horaire
de 17h30,
Enfin , nous avons retenu trois dates :
 le dimanche 25/03/18
 le dimanche 29/04/18
 le dimanche 24/06/18
Nous avons terminé la rencontre par un temps de prière.

Rencontre des paroissiens de Vérel avec le Père Pichon :
6 personnes étaient présentes, 7 avec le Père
Après un petit temps de prière nous avons cherché comment animer notre paroisse ?
Plusieurs idées ont été soumises : temps de partage de prière, fête du pain, repas, balade
méditative familiale pour le 15 aout par exemple, prière communautaire au cimetière pour la
Toussaint ?
Le pèlerinage pour l’Ascension (Bassens à Verel ) se prépare. Nous comptons sur les
paroissiens de Verel Pragondran. Faites- vous connaitre ?
A bientôt
Madeleine Dupuy
*************

Annonce La Quête sur smartphone
Mes chers amis,
Au moment de la quête, certains d’entre vous sont bien embêtés parce qu’ils n’ont pas de
monnaie pour faire leur offrande. Mais vous avez peut-être un smartphone dans la poche qui
ne demande qu’à vous aider.
En effet, la quête sur smartphone est maintenant disponible dans notre paroisse. Il suffit de
télécharger l’appli La Quête développée par la société OBOLE DIGITALE et de se laisser
guider pour sa mise en œuvre.
Un tract est à votre disposition pour vous expliquer la marche à suivre. Une fois l’appli
chargée, la quête se fait en 3 clics !
Effet bonus : Si vous êtes retenus à la maison pour diverses raisons, et que vous regardez la
messe à la télé, vous pouvez quand même contribuer à la quête pour notre paroisse !
Pour ceux qui ont prévu leur monnaie pour la quête, rien ne change. La quête sur smartphone
n’est qu’une nouvelle façon d’apporter son offrande.
Merci pour votre générosité et votre attention.

Prière
Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis de me faire participer un peu à tes souffrances et à ta
croix rédemptrice ; mais tu connais ma faiblesse. Donne-moi le courage, avec toi, de ne jamais
me plaindre mais de rester toujours dans l’amour et dans la paix. Et puisque tu m’as placé ici
au cœur d’une clinique, je t’apporte Seigneur tous les malades, tous les souffrants qu’il y a
dans cette clinique. Je t’apporte les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les aidessoignantes, tout le personnel hospitalier. Je te bénis pour leur compétence, pour leur
gentillesse. Et je te demande de les bénir, eux et leurs familles de ton esprit d’amour et de paix.
Je te prie tout particulièrement pour ceux qui ne comprennent pas le sens de leur souffrance.
Pour ceux qui vivent leur souffrance dans l’aigreur et dans l’amertume et surtout pour ceux qui
les vivent dans la révolte, et même dans la révolte contre toi alors que toi, tu as tout pris sur toi.
Seigneur je te demande pour eux la lumière de ton Esprit Saint.
Donne-nous de comprendre, donne leur de comprendre que la souffrance vécue avec toi, que
la souffrance remplie d’Esprit Saint, est la plus formidable explosion d’amour qui peut encore
changer quelque chose à notre monde.
Seigneur Jésus, je te loue et je te bénis, toi qui fais tressaillir nos cœurs de la bienheureuse
espérance.
Et toi Marie, Marie-Reine, Marie, maman chérie : Jésus nous a tous confiés à ta sollicitude
maternelle, à ta prière. Je te confie aujourd’hui ceux qui souffrent le plus mais je te demande
aussi cette grâce de pouvoir dire oui avec toi à toutes les exigences de l’amour. Amen.
Père Raymond Halter - 29 août 1987

