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EHPAD Saint François 

Route de Réalmont, 
81601 Cadalen 

05 63 33 01 80  

direction-saint-françois@groupe-sos.org   

A l'heure où nous imprimons, en raison de l'épidémie de Covid-19 (Coronavirus), les cérémonies 
religieuses sont interdites "jusqu'à nouvel ordre". 

Vous voudrez bien vous informer de la date de la levée de cette interdiction  
auprès de vos correspondants paroissiaux habituels. 

mailto:direction-saint-françois@groupe-sos.org
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La résurrection du Christ, fondement, force et objet de notre espérance 
 

Ce temps de crise sanitaire mondiale majeure de notre époque due au Coronavirus Covid-19, est une 

invitation à aller au cœur du mystère de notre foi pour y trouver le fondement de notre espérance chré-

tienne. Cela est d’autant plus vrai, qu’à différentes époques de l’histoire du Peuple de Dieu, les temps 

de crise ou les expériences personnelles difficiles, avec un enjeu de vie et de mort, ont toujours été 

des creusets de l’espérance. C’est donc de façon tout à fait providentielle que notre journal paroissial, 

La voix de la Candeilho, a bien voulu, en cette période difficile que nous traversons, focaliser 

l’attention de ses lecteurs sur la résurrection du Christ qui est véritablement le fondement, la force et 

l’objet de notre espérance. 

En effet, face au désarroi du moment, seule, l’espérance en  la puissance divine de nous sauver, peut 

nous aider à maintenir notre cap. C’est elle qui enracine fermement toute notre vie, c’est-à-dire, notre 

esprit, notre volonté et nos émotions, dans la foi, quand nous passons des moments difficiles. C’est 

elle qui soutient notre cœur et nous permet de croire en la promesse de vie et de bonheur de Dieu 

quand nous sommes confrontés aux épreuves inhérentes à toute vie humaine. Car, dans nos mo-

ments de fragilités, comme l’affirme le dossier central du présent numéro, Dieu est Celui « qui souffre 

avec nous, qui partage notre souffrance jusqu’au bout et la transforme ». Mieux, par sa résurrection, 

son Fils Jésus-Christ nous a révélé son amour infini et inconditionnel pour toute l’humanité qu’il est 

venu racheter. C’est donc avec justesse que notre dossier en parle en toute lumière : « En raison de 

cet amour, nous traverserons la mort qui n’a plus d’emprise sur nous ». Une telle conviction inéluctable 

permet d’ailleurs de rappeler dans le fil rouge du 125ème numéro de La Voix de la Candeilho, la position 

de l’Eglise qui considère la mort comme un passage pendant lequel, grâce aux soins palliatifs, on peut 

« fournir soins et aide spirituelle au patient en fin de vie ». 

Traversée donc par le souffle de l’espérance fondée en la résurrection du Christ, la vie du chrétien 

prend une orientation décisive vers la gloire de la résurrection dont nous faisons déjà l ’expérience 

dans notre vie terrestre sur nos chemins de foi. C’est ce que dévoile à merveille l’actualité en images 

que vous découvrirez avec admiration et qui symbolise l’unité du genre humain et de tous les âges de 

la vie autour du Christ, telle que nous la vivons dans notre paroisse. Vous vous rendrez bien compte 

que les différentes photos de certains évènements vécus par les paroissiens de Saint Michel de Gail-

lac, montrent des visages de chrétiens, heureux de vivre et de célébrer leur foi. 

Leur joie confirme que tous ceux qui cherchent le salut de Dieu peuvent le trouver dans l’espérance. 

Ce salut n’est rien d’autre que la paix avec nous-mêmes et avec les autres dans une intimité profonde 

avec Dieu. Il est le fruit de l’espérance qui doit être l’ancre de notre vie. 

P. Clément NONFODJI 

Curé de Saint Michel du Gaillacois 
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[ ACTU ALITE EN IM AGES ] 

Cérémonie des vœux à Saint-Michel  

(05 janvier 2020) 

Fête de la chasse à Cadalen (09 février 2020)  

Assemblée générale des hospitaliers, section de Gaillac (19 janvier 2020) 

Messe de la Saint Vincent à Saint-Michel (18 janvier 2020)  
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[  ACTU ALITE EN IMAGES ]  

Carême itinérant à Rivières (28 février 2020) 

Pause café offerte aux paroissiens par la fraternité Saint 
Jean à la sortie de la messe (23 février 2020) 

Sacrement des malades à l’EHPAD Saint-Jean  
(08 février 2020) 

Sortie au restaurant à Gaillac organisée par la Pastorale 
de la Santé  (09 février 2020) 

Première étape de la préparation au baptême  
pour Tom, Inès et Oriane (08 mars 2020) 

Conférence de Carême 
(1er mars 2020) 

Carême itinérant à Montans (06 mars 2020) 
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[ PÂQUES : "JESUS LE CRUCIFIE, JESUS LE RESSUSCITE ] DOSSIER 

Jésus le Crucifié, Jésus le Ressuscité 

 

âques est la plus grande fête chrétienne. Elle célèbre la résurrection de Jésus après une 

mort infamante sur une croix. Cœur du christianisme, voilà pourtant un événement difficile à 

comprendre ...et à croire. 

Jésus, le Crucifié  

Solidaire de la destinée humaine, rien ne permet de dire que Jésus se soit dérobé à cette fragile con-

dition. Au contraire : c’est « jusqu’au bout », comme le déclare St-Jean, qu’il a partagé les heurs et 

malheurs de l’existence. De cette humanité vulnérable, la mort sur la croix en est même la si-

gnature ultime. Les premiers chrétiens se sont longtemps interrogés pour savoir pour quelle raison et 

dans quel but Jésus était mort sur la croix. Pour chaque évangéliste, la croix a un sens diffé-

rent. 

Pour Matthieu, elle symbolise la non-violence de Jésus. Jésus est le prophète miséricordieux qui ne 

mise pas sur la force et le pouvoir, qui se laisse arrêter et tuer sans opposer de résistance. 

Pour Marc, la croix marque la victoire de Jésus sur les forces obscures . Elle est, chez Luc, l ’expres-

sion des tourments que nous devons affronter sur le chemin conduisant à la gloire de Dieu. Jean 

a poussé plus loin l’interprétation. Pour lui, sur la croix Jésus a fait preuve d’un amour illimité. Il nous a 

initiés au mystère de l’amour de Dieu qui nous a envoyé son Fils afin que, par lui, nous ayons la vie. 

De là vient le signe de croix chez les premiers chrétiens . Ils inscrivaient ainsi sur leur corps 

l’amour de Dieu qui s’est manifesté le plus clairement sur la croix. 

La croix reste un scandale : Jésus, le Messie, le Fils de Dieu tant attendu par les hommes est mort 

d’une façon horrible. Pour beaucoup de chrétiens, la croix défie l’image qu’ils se font de Dieu. Elle a 

souvent été liée à la conception d’un Dieu agressif et cruel. Beaucoup pensent que Dieu a vou-

lu la mort de son Fils en expiation de nos pêchés. Il n’est pourtant jamais question de cela dans les 

Ecritures. Jésus sur la croix nous révèle un 

Dieu qui souffre avec nous, qui partage notre 

souffrance jusqu’au bout et la transforme. 

Ses bras grands ouverts sont, pour nous, 

une invitation à nous abandonner à son 

amour. Lorsque nous nous agenouillons 

au pied de la croix, cessons de nous faire 

des reproches et entrons dans la sérénité du 

cœur de Jésus. 

P 
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[ PÂQUES : "JESUS LE CRUCIFIE, JESUS LE RESSUSCITE ] DOSSIER 

 

Association Géronvie domicile : GÉRONVIE DOMICILE • Le Bourg - 81600 CADALEN  
tél. 05 63 33 01 80 

Des prestations de qualité 
au service de tout public 

Portage de repas à domicile  
tous les matins de la semaine 

Gaillac 
58 Avenue Saint-Exupéry   
Tél. 05 63 57 04 36 - Fax 05 63 57 65 42 

 

Rabastens 
1 rue des Cordeliers  
Tél. 05 63 40 66 08 

                

Jésus, le Ressuscité 

La rencontre avec le Ressuscité a complètement 

bouleversé la structure mentale des disciples. Ils ne 

pouvaient comprendre ce qui s’était passé. 

La Résurrection, pour Luc, n’est pas un événement 

qui porte à discussion. Elle se produit à chaque fois 

que Jésus le Ressuscité rencontre ses disciples. 

C’est ce qu’exprime le merveilleux récit des Dis-

ciples d’Emmaüs. Deux disciples déçus fuient Jéru-

salem, le lieu de leur espérance. Tandis qu’ils 

échangent des propos désenchantés, Jésus vient à 

leur rencontre. Ils ne le reconnaissent pas immédia-

tement mais seulement lorsqu’il leur donne une ex-

plication, tirée des Ecritures, des événements qu’ils 

viennent de vivre et qu’il partage avec eux le repas. 

Pourtant, dès qu’ils le reconnaissent, Jésus disparaît de leur vue. Comme les témoins d’Emmaüs, nous 

prenons souvent la fuite lorsque nous sommes déçus par les événements. La résurrection peut 

nous arriver en chemin tandis que nous discutons de nos illusions perdues : c ’est l’espoir que nous 

donne Luc. Alors, tout d’un coup nous comprenons ce qui est arrivé. Nos yeux se dessillent et nous réali-

sons que nous ne sommes pas seuls. Le Ressuscité nous accompagne, il rompt le pain pour nous. 

L’au-delà de la vie est un mystère suspendu à la seule action du Créateur. Troublante et merveilleuse 

promesse de l’Evangile. Troublante : car Jésus, solidaire de la vie finie de l ’humanité meurt, lui aus-

si. Son corps fait de chair et de sang, n’échappe pas alors à la règle : il est voué à la décomposition. Mer-

veilleuse : car Dieu refuse que cette histoire singulière, celle de ce galiléen dont les évangiles ont fixé le 

souvenir, tombe dans l’oubli des vivants. Son corps est dés lors appelé à intégrer « un ailleurs » : il est 

repris dans le sein de son Père. 

La Résurrection de Jésus nous laisse espérer que la mort ne nous séparera pas de Dieu. Jésus nous a 

révélé l’amour inconditionnel de Dieu. En raison de cet amour, nous traverserons la mort qui n’a 

plus d’emprise sur nous. 

Jean-Max GERVAIS 

Inspiré par le livre d’Anselm Grün, « Jésus, un message de vie » et le livre de Simon Butticaz, « le Nouveau Testa-

ment sans tabous ». 

Le premier édité par Desclée de Brouwer, le second par Labor et Fides 
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Il n’y avait pas qu’au parc que la lumière brillait… 
 

Etonnant ! Pendant le Festival des Lanternes, les rues de Gaillac se sont animées d ’une foule de 
gens de tout horizon. Mais saviez-vous que beaucoup d’entre eux ont franchi le portail de nos 
églises ? Et ils ont laissé un signe visible de leur pas-
sage en allumant une bougie manifestant ainsi d’un 
simple geste un dialogue silencieux avec Dieu. 

Blandine MARRE 

Que ce soit lors de la Conférence des évêques de France, ou dans un document du 28 octobre 2019 

signé par des représentants des trois religions abrahamiques (judaïsme, islam et christianisme), l’Eglise 

de France a toujours promu les soins palliatifs, jugeant même actuellement insuffisante leur mise en 

œuvre. 

De même sa position sur « l’assistance au suicide » est extrêmement ferme : il est hors de question 

pour l’Eglise, malgré les pressions juridiques, médicales, pharmacologiques, voire quelquefois fami-

liales, de faciliter de quelque manière que ce soit le recours, même encadré, à l’euthanasie et au suicide 

médicalement assisté. 

Le recours aux soins palliatifs, pratiqués par des équipes professionnelles, en tout lieu et pour tous, est 

la seule solution pour réconforter, soulager et « fournir soins et aide spirituelle au patient en fin de vie et 

à sa famille ». 

Christian Dalix  

Sources : 
- Conférence des Evêques de France, 2 février 2018. 
- La Croix, 14 novembre 2019. 

L'Eglise et la fin de vie  

[ BIOETHIQUE ] 

La Chandeleur 
 

A l’origine , la Chandeleur était une fête païenne. En l’an 
472 le pape Gélase 1er pour remettre un peu de sérieux 
dans cette fête l’associe à la présentation de Jésus au 
temple et organise des processions aux flambeaux et 
des distributions de galettes. 

Cette année le 2 Février étant un dimanche, notre paroisse a pu le célébrer avec une attention par-
ticulière, un plus grand nombre de fidèles étaient présents. Accueillis par un cierge décoré, tous 
ceux qui le souhaitaient, recevaient un petit cierge pour participer à la bénédiction et à la proces-
sion d’entrée, En proclamant comme Syméon :  Nos yeux ont vu la lumière des nations. 

 Christiane PILLON 

[ LA VIE DES FRATERNITES PAROISSIALES ] 
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[ RETOUR SUR LES PREMIERS MOIS DES PRETRES] 

Quelques réflexions sur nos premiers pas à Saint Michel du Gaillacois 
 

 

Mi-août pour l’un et le 1 er octobre 2019 pour l’autre, nous avons rejoint la communauté de Gaillac 

pour notre nouvelle mission ; sachant qu’une intégration réussie est le gage d’une future pastorale bien 

conduite, voici en quelques lignes notre ressenti sur nos premiers pas à Saint Michel du Gaillacois. 

Dès notre arrivée, nous avons été bien accueillis par la communauté paroissiale, par nos confrères 

d’abord, mais aussi par le personnel du diocèse. Lors de la pre-

mière rencontre du père Charles avec Rose-Line, chargée de la 

mission universelle au sein du diocèse, lui ont été communiqués la 

liste des démarches administratives à effectuer et le programme 

des formations mensuelles organisées pour les prêtres en fidei do-

num ; comme pour tous nos prédécesseurs, l’objectif était de nous 

faciliter l’entrée dans la culture française. Une deuxième rencontre 

fut consacrée à la visite de l’archevêché et à une meilleure connais-

sance de ses structures. S’enchaina ensuite une rencontre avec le 

vicaire général, puis quelques semaines plus tard, le père Charles bénéficia de la grâce de rencontrer 

Mgr Jean Legrez, notre archevêque. 

Vint ensuite l’heure de la découverte de l’organisation interne de notre paroisse : l’EAP, la commission 

catéchèse, les fraternités, les groupes d’éveil de la foi etc… Avant de commencer notre démarche de  

« petits pasteurs », il nous a fallu comprendre le fonctionnement de l’ensemble de ces structures ; 

après un temps d’observation nous avons été  intégrés dans les différentes célébrations ; celles des 

obsèques nous ont permis de découvrir une grande implication des laïcs. 

Nous avons dû nous préparer psychologiquement à affronter certaines réalités inconnues de la plupart 

des Africains, particulièrement le climat et…le froid. Nos confrères nous ont rapidement fait maitriser 

les différents « clochers » ; nous avons dû nous discipliner pour suivre quotidiennement les informa-

tions indispensables par internet, pour consulter régulièrement nos messages électroniques, sans sa-

crifier les activités estudiantines du père Daniel. Et vous aussi, chers lecteurs de « la Voix de la Can-

deilho », vous pouvez contribuer à parfaire notre formation et à poursuivre activement notre intégra-

tion ; les portes de notre noviciat sont toujours ouvertes, vous pouvez nous permettre d ’accroître l’effi-

cacité de notre mission dans les années à venir.  

Père Charles et Père Daniel 
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[ RASSEMBLEMENTS] 

JEUNES CONFIRMANDS A LOURDES 

JOURNEE DIOCESAINE DES FIANCES 2020 

Une fois encore les fiancés accompagnés 
des couples animateurs de notre secteur 
se sont rendus le 7 mars dernier,  à Albi, 
au rassemblement annuel des fiancés du 
diocèse en présence de Monseigneur Le-
grez.  
Une journée de témoignages et la béné-
diction solennelle de chaque couple.  

Du 10 au 12 février, 18 jeunes de la paroisse ont participé à la retraite des confirmands à Lourdes ; 
10 d’entre eux recevront le sacrement de confirmation le 25 avril en l ’église Saint Pierre. Cette re-
traite dont le thème était « Être appelé » leur a permis de réfléchir sur « comment puis-je suivre Jé-
sus aujourd’hui », « qu’est-ce qu’être chrétien » ou « l’Esprit Saint et ses dons ». Cette retraite « ex-
traordinaire » a été l’occasion de mieux se connaitre, de devenir amis et de consolider le groupe.  
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[ SERVICES ] 

Livre de Vie 
BAPTÊMES 
Gaillac 
Gabin CAVAILLÉ 
Léo REIS 
Samuel LACHAUX 

Villages du Gaillacois 
/ 
 
 

MARIAGES PRINTEMPS 
2020  
(le temps des mariages n’a pas 
encore débuté) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSEQUES 
Gaillac 
Renée LOPEZ (91 ans)                                    
Aline PALIS (85 ans)                                                     
Christiane ALIBERT (84 ans)                                         
Mireille TAVARDON (95 ans)                                         
Raymonde DOMINGO (82 ans) 
Renée PAUTARD (97 ans)                              
Christian DALENC (65 ans)                                              
Christiane BOSC (88 ans)                                                 
Roger TESTAS (95 ans)                                                   
Eusebia (Sylvie) JEAN (N.C)                                           
Léon DENIS (61 ans) 
Catherine CENEDESE (94 ans)                      
Michèle CHARTON (82 ans)                                          
François SANGIOVANNI (35 
ans)                                
Simone ESCAFFIT (92 ans)  
Noëlle POINTAIRE (90 ans)                             
Angélina LONGO (90 ans) 
Maria ICHARD (96 ans)                                    

 
 

 
Villages du Gaillacois                                                                              
Brens  
Laurent DONADEY (75 ans)  
Pierre ACHILLI (88 ans)  
Jeanine BAYLE (89 ans)  
André SIEURAC (73 ans)  

Broze 
Alice CALMETTES (88 ans)  

Cadalen 
Claudine FAE (86 ans)                                                                    
Janine PASTRE (88 ans)  
Faustin MAGRE (84 ans)  

Cestayrol 
Francisco de AYGUAVIVES (73 
ans)  

Lagrave 
Monique RABAN (90 ans) 
Lydie HASAND (91 ans)  
Gabrielle FARJOU (94 ans)  
Estelle LEJEUNE (41 ans)  
Lucienne FERRASSE (89 ans)  

 
 
Mauriac 

Lucette BERAL (91 ans)  

Montans 
Eloïse PELISSOU (96 ans)                                                                                 
Gilbert BOZZO (81 ans)                                                                                  
Jean-Pierre KONÉFAL (74 ans)                                                                                       
Viviane INARD (64 ans)  
Rivières 
Anne-Marie BOUTOUNET (76 
ans)  

Técou 

Juliette DERCHEU (91 ans)                   
Simone SABATIER (94 ans)  
Charlette THOUY (73 ans)  
 
 

 
 

 

A votre service 
Site internet : paroisse-gaillac.fr 
Pour préparer un baptême, un mariage, déposer une intention de  messe, 

signaler une personne à visiter, pour un entretien  personnel, 
 

Prêtres au service de la paroisse Saint-Michel  
Père Clément Nonfodji - Curé Supérieur de la communauté des eudistes - 

68 place de la Libération - GAILLAC - 05 63 57 92 82, portable 06 67 25 70 

61, prêtre étudiant  
Père Bernard Azémar (prêtre retiré) - 21 rue Cabrol - GAILLAC 
05 63 57 16 70  
Père Hervé Crouzat  (prêtre auxiliaire) - 16 rue des Frères Delga -  
GAILLAC - 05 63 40 77 70  
Père Léon Dossou - Eudiste vicaire, 68 place de la Libération 
05 63 57 92 82, portable, 07 58 45 40 81 
Père Charles Kouao - Eudiste vicaire, 68 place de la Libération 
05 63 57 92 82, portable, 07 51 58 48 33 
Père Roland Tochénali - Prêtre étudiant, 68 place de la Libération 
05 63 57 92 82, portable, 07 53 92 16 23 
Père Daniel Nipape - Prêtre étudiant, 68 place de la Libération 
05 63 57 92 82, portable, 07 53 05 15 30 
Père Jean ICHER - Prêtre au service de Lasgraïsses, Aussac, Fenols,  
05 63 55 47 28 

Diacres permanents 
M. Bernard Doat - 05 63 57 26 85 
M. Alain Rotier - 05 63 41 75 22 

Secrétariat paroissial 
68, place de la Libération - GAILLAC - Tél. 05 63 57 04 34. 
Heures d’ouverture : 
De 10h à 12h, du lundi au samedi et de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi  

Communauté religieuse 
Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition 
16 place Émilie de Vialar - GAILLAC - Tél. 05 63 57 36 36 

Aumônerie de l’hôpital 
Sœur Dorothy Ma Thantin - Tél. 06 40 63 62 85 - 05 63 57 36 36 

Fraternités paroissiales 
Saint Jean de Gaillac : Monique Barthe - 05 63 57 50 52 
Sainte Émilie de Vialar de Gaillac : Christiane Pillon - 06 31 96 01 90  
Saint Eugène de Brens : Serge Massoc - 05 63 57 58 35 
ND de l’Assomption de Cadalen : Alain Rotier - 05 63 41 75 14 
Sainte Sigolène de Lagrave : Serge Daniel - 05 63 41 75 52 
Saint Martin de Montans : Véronique Alby - 06 03 68 58 49 
Saint Jean-Baptiste de Rivières : Anne Gervais - 05 63 81 41 82 
Saint Pierre de Sénouillac : Marie-Bernard Bauer - 05 63 41 52 69 
ND de la Compassion de Lasgraïsses : Claude Bassegui - 05 63 55 47 28 

La grille de JP N°59 Horizontalement : 1. Comme Jésus le matin de Pâques 2. Défricha-Unité de 

temps 3. Noté très sévèrement-S'il est petit on y va de temps en temps à reculons 4. 
Maître chanteur 5. Tesson de verre-Préposition-Possessif 6. Donnaient accès aux 
gradins 7. Ancien hidalgo-On y bulle 8. On en joue à l'envers-Conjonction 9. Azote et 
Phosphore ont cette propriété commune 10. Prouvez (par exemple l'innocence).  
 
Verticalement : 1. On le rappelle en cas de conflit 2. Agence européenne-Fonda 
l'abbaye de Cîteaux 3.Trois de disséquer-Journal, radio, télé ... 4. Long collier-Deux de 
verbe 5. Déchet-Poêle moderne 6. Début de strophe-Rajeunit-Mesure orientale 7. Si-
golène puis Emilie l'ont été 8. Symbole chimique- Morceau de harpe-Avant JC 9. Prin-
cipe du Cosmos-On la lève à la fin 10. Sertissiez. 

Solutions 

Horizontalement : 1. RESSUSCITE 2. ESSARTA-AN 3. SAQUE-NIOC 4. TENOR 5. 
RR-EN-SA 6. VOMITOIRES 7. IBERE-SPAS 8. SED-NI 9. TRIVALENCE 10. 
ETABLISSEZ. 
 Verticalement : 1. RESERVISTE 2. ESA-ROBERT 3. SSQ-MEDIA 4. SAUTOIR-VB 
5. UREE-TEFAL 6. ST-NEO-LI 7. CANONISEES 8. IR-RP-NS 9. TAO-SEANCE 10. 
ENCHASSIEZ.   
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[ LE DENIER DE L ’EGLISE ] 

BULLETIN D'ABONNEMENT (UN CADEAU POUR NOËL) À LA VOIX DE LA CANDEILHO 

Bulletin à compléter et à renvoyer, accompagné du (des) chèque (s) à 
La Voix de la Candeilho – 68, place de la Libération – 81600 Gaillac 

Nom :  _________________________________ Prénom : _______________________________  
Adresse : ______________________________________________________________________  
Commune : _____________________________ Code postal : ____________________________  
N° de téléphone  _________________________  
(Recommandé pour permettre un contact avec vous en cas de difficulté dans la gestion de l'abonnement) 

Pour l'abonnement(1) établir : 

 □ UN CHÈQUE DE 15 € (1) à l'ordre de : A.D.A., paroisse de Gaillac – Candeilho 

Pour le soutien éventuel(2) établir : 

□ UN CHÈQUE de : ________€  à l'ordre de : A.D.A., paroisse de Gaillac – Candeilho. 

(2) SEUL LE VERSEMENT DE SOUTIEN donne lieu à un reçu fiscal donnant droit à une réduction de 66% du montant versé, dans la limite de 

20% du revenu net imposable.Souhaitez-vous recevoir  un reçu fiscal ? OUI □ NON □ 

Denier de l’Eglise – campagne 2020 
 
La ruche du denier de l’Eglise est en ébullition. La centaine de bénévoles 
mobilisée pour cet évènement préparent les tirages, les paquets des facteurs 
mais aussi : chaussures, vélos et autos pour la distribution. 
Grand merci à toutes et à tous pour ce coup de main précieux et indispen-
sable. 
Oui bien sûr, j’entends au loin le murmure des commentaires sur ce qui agite 
l’Eglise ; mais vous savez nous n’avons pas reçu plus de lettres « bizarres » 
en 2019 que lors des années précédentes, preuve que les gens font la part 
des choses. 
A l’aube de la fête de Pâques et de la fête de la Résurrection du Christ, 
écoutons la parole du pape François « l’Eglise est une famille dans laquelle 
on Aime et on est Aimé ». 
Faisons-en sorte que ce souhait devienne réalité pour répandre l ’amour de Dieu autour de nous au 
quotidien. 
Au milieu de la tourmente, n’oublions pas qu’il existe des prêtres formidables, des jeunes ou moins 
jeunes qui osent répondre à l’appel du Seigneur …. Qui nous parle d’eux ?? 
Ils œuvrent souvent dans le silence mais sont les pierres vivantes de l ’Eglise dans le monde d’au-
jourd’hui. 
Alors pensons à eux ; franchissons le pas pour soutenir l’Eglise et l’aider à devenir Lumière du 

monde par notre don bien sûr mais aussi par nos prières 
et notre engagement.  
 

Monique DOAT, pour l’équipe du denier de l’église 


