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Revenons à la source avec les apôtres
Habituellement, la première lecture de la messe du dimanche
est toujours un extrait de l’Ancien Testament. Je dis
« habituellement » parce que vous avez remarqué que ce n’est
pas le cas ces dimanches. Depuis Pâques, c’est un extrait du
livre des « Actes des Apôtres » que nous lisons, et ce, jusqu’à
la Pentecôte. C’est une manière de vivre ce temps pascal, comme les apôtres, dans l’attente du « Défenseur » que
promet Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui, dans l’attente du don de l’Esprit-Saint.
Quelle joie de découvrir tout au long de ces dimanches comment vivaient et s’organisaient les premiers chrétiens
avec la priorité d’annoncer la Bonne Nouvelle. Nous découvrons un nombre important de conversions. La
communauté ne cesse de croître. Tout n’est pas pourtant idyllique. Saint Luc souligne à plusieurs reprises les
tensions qui naissent dans ces premières communautés. Et en même temps, les apôtres discutent, échangent,
prient pour trouver un compromis et retrouver la paix. C’était le cas dans l’extrait de dimanche dernier.
La lecture de ces passages est rafraichissante pour nous, nous ramenant aux sources de notre foi.
Dans ce livre, nous trouvons aussi des récits savoureux, pleins d’humour comme ce passage où un jeune garçon
s’endort parce que Paul « n’en finissait pas de parler » (20, 7-12).
Considéré comme la suite de l’Evangile de Luc, il est intéressant de noter que l’Evangile de Luc commence à
Jérusalem (avec Zacharie dans le Temple) et termine à Jérusalem alors que le livre des Actes des Apôtres
commence à Jérusalem et termine à Rome (le centre du monde de l’époque !)
Prenons alors le temps de lire « d’une traite » ce livre des Actes des Apôtres. Nous avons encore quelques jours
avant la Pentecôte ! Et, en prenant son temps, en 2 à 3h, c’est fait !
Bonne lecture et bonne méditation !
Alain RAYMOND
6° DIMANCHE DE PÂQUES :
Pas de messe le SAMEDI 20 Mai :
DIMANCHE 21 Mai à 10h15 au FOYER :
Jozef PREMRL ; Hélène et Georges BALANÇON ; José PEREIRA
MASCARENHAS ; Jorge PEREIRA FERNANDES et tous les saint ;
Raymond TAVEL et famille ; André et Simone CHARRIERE et leur
fils Jean-Luc
ASCENSION DU SEIGNEUR : JEUDI 25 MAI à 10h15 au FOYER :
Jojo BRONZINA ; Suzanne PROT
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;
Mercredi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
7° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 27 Mai à 18h30 à Volognat : Pierre-Yves CHANTRAN
DIMANCHE 28 Mai à 10h15 au FOYER :
Marguerite POTARD ; Blanche et Albert CARRON et les membres
vivants et défunts de leur famille ; Denis PELLEGRINI ; Simone
MICHAUD

Son et lumière sur Saint Vincent de Paul :
A Châtillon sur Chalaronne.
Le doyenné organise un car pour participer à ce
spectacle avec 400 acteurs, des cavaliers, des
animaux…
La date choisie et le jeudi 6 juillet.
Les tracts d’inscription sont disponibles dans le hall
du Foyer. A rendre avant le 1er juin !
Préparons la 53ème Kermesse
« Viva Roma’Kerm » 2017
Samedi 1er juillet
Ceux qui veulent vendre des billets de tombola peuvent
les retirer auprès de
Anne-Marie CORTINOVIS : 04 74 76 20 17
Vous pouvez aussi en acheter à la sortie des messes. Merci.
Tous les mercredis à partir du 1er juin à 20h au Foyer
préparation des décors : apporter ciseaux, crayons etc…
Merci à toutes les bonnes volontés

