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Ce dimanche 23 avril, nous prions plus particulièrement avec les personnes malades. A cette occasion, voilà
le texte donné par une paroissienne, paru sur une feuille paroissiale le 25 novembre 1990 :

Une vieille femme grincheuse un peu folle, le regard perdu, qui n’y est plus tout à fait, qui bave quand elle mange et
ne répond jamais, qui, quand tu dis d’une voix forte « essayez », semble ne prêter aucune attention à ce que tu fais,
et ne cesse de perdre ses chaussures et ses bas, qui, docile ou non, te laisse faire à ta guise, le bain et les repas
pour occuper la longue journée grise.
C’est ça que tu penses, c’est ça que tu vois ? Alors, ouvre les yeux, ce n’est pas moi.
Je vais te dire qui je suis, assise là si tranquille, me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux : je suis la
dernière de dix, avec un père et une mère, des frères et des sœurs qui s’aiment entre eux. Une jeune fille de seize
ans, des ailes aux pieds. Rêvant que bientôt, elle rencontrera un fiancé. Mariée déjà à vingt ans. Mon cœur bondit
de joie au souvenir des vœux que j’ai fait ce jour-là.
J’ai vingt-cinq ans maintenant et un enfant à moi qui a besoin de moi pour lui construire une maison. Une femme de
trente ans, mon enfant grandit vite, nous sommes liés l’un à l’autre par des liens qui dureront.
Quarante ans, bientôt il ne sera plus là. Mais mon homme est à mes côtés qui veille sur moi.
Cinquante ans, à nouveau jouent autour de moi des bébés ; nous revoilà avec des enfants mon bien aimé et moi.
Arrivent les jours noirs, mon mari meurt. Je regarde vers le futur en frémissant de peur, car mes enfants sont tous
occupés à élever les leurs, et je pense aux années et à l’amour que j’ai connus.
Je suis vieille maintenant, et la nature est cruelle, qui s’amuse à faire passer la vieillesse pour folle. Mon corps s’en
va, la grâce et la force m’abandonnent, et il y a maintenant une pierre, là où jadis j’eu un cœur. Mais dans cette vielle
carcasse, la jeune fille demeure, dont le vieux cœur se gonfle sans relâche. Je me souviens des joies, je me
souviens des peines, et à nouveau je sens ma vie et j’aime. Je repense aux années trop courtes et trop vite passées,
et accepte cette réalité implacable que rien ne peut durer. Ouvre les yeux, toi qui me soigne et regarde…
Regarde mieux, tu me verras !
2° DIMANCHE DE PÂQUES :
SAMEDI 22 Avril à 18h30 à VOLOGNAT :
Aimée Dussuc et sa famille
DIMANCHE 23 Avril à 10h15 au FOYER :
Familles ALVAREZ BARBERO ; Jean-Christophe EDME ;
Marguerite POTARD ; Sophie LEYNET et ses grands-parents ;
André LIMON et Stéphane LOCATELLI ; Giuseppe IARUSSI ; Tous
ceux qui ont des responsabilités dans notre paroisse
Messes en semaine : Mardi à 19h30 ;

Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
3° DIMANCHE DE PÂQUES :
Pas de messe le SAMEDI 29 Avril
DIMANCHE 30 Avril à 10h15 au FOYER :
René BLONDEAU et famille FEBVRE ; Blanche et Albert CARRON
et les membres vivants et défunts de leur famille ; Denis
PELLEGRINI

Partage d’Evangile : Dimanche 23 avril à 9h au Foyer.
Baptême à l’église de Montréal :
Dimanche 30 avril : Léon et Margot MICHON.

Rencontre du Conseil Pastoral élargie à ceux qui ont
participé au week-end de formation des 14-15 janvier et
qui le souhaitent : Mardi 25 avril à 20h30 au Foyer.

Préparation à la Confirmation pour les jeunes :
Les jeunes (à partir de la classe de 4°) qui veulent se mettre
en route pour la Confirmation sont invités à prendre contact
avec Yves GUICHARDON (06-24-56-10-64 ou 04-74-76-2525). Un groupe va démarrer le vendredi 12 mai.
Pèlerinage à Lourdes :
Suite à l’initiative de la direction diocésaine des pèlerinages,
pour sensibiliser aux pèlerinages en général et Lourdes en
particulier, et pour permettre à au moins une personne de
notre communauté de participer au pèlerinage à Lourdes
(cette année, du 22 au 28 juillet), une souscription a été
lancée. Vente des billets à la sortie de la messe. Nous
effectuerons le tirage au sort dès que tout sera vendu !

Camps d’Aumônerie à Clairvaux les lacs (39) :
6°-5° : du 11 au 18 juillet. 4°-3° : du 18 au 26 juillet.
Des tracts sont disponibles au Foyer ou à l’église de
Montréal. Merci de faire de la pub !

