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Dimanche 15 avril 2018 : 3e Dimanche de Pâques B

!

« Gaudete et exsultate » : l’appel vibrant du pape à la sainteté
Le 9 avril a été publiée « Gaudete et exsultate », la troisième Exhortation apostolique du Pape François. Dans ce
document, le pape François invite les chrétiens à rechercher la sainteté. Voici une présentation de ce texte trouvée
sur www.famillechretienne.fr

!Jamais une exhortation pontificale n’a aussi bien porté son nom. Dans Gaudete et exsultate (« Soyez dans la joie et

l’allégresse ») le pape François exhorte à temps et contre temps : il encourage les fidèles du monde entier à s’engager
sur la route de la sainteté. Evidemment, ce chemin de la perfection peut faire peur et même paraître inaccessible. « Le
Seigneur (…) veut que nous soyons saints, insiste pourtant François, et il n’attend pas de nous (…) une existence
médiocre. »

!Après avoir évoqué la vie de l’Église universelle dans sa première exhortation (Evangelii gaudium , 2013) la famille

dans la seconde (Amoris Laetitia , 2016), le pape concentre aujourd’hui son attention sur le secret des âmes. Comme si
le pontificat voulait embrasser à la fois l’infiniment grand et l’infiniment petit. Chaleureuse et didactique, cette
exhortation a un petit air de famille avec les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Le pape n’est pas jésuite
pour rien. Si l’objectif est bien de se mesurer aux défis du monde postmoderne, le texte fourmille de références archi
classiques : la primauté absolue de Dieu, l’existence du diable ou la nécessité de l’examen de conscience. Cela tombe
sans doute à pic pour rééquilibrer la balance après les incompréhensions qui ont suivi la publication d’Amoris Laetitia
sur les questions de théologie morale.
Même si on pourra relever quelques formules choc, Gaudete et exsultate ne devrait pas faire polémique. Car l’objectif
est clairement spirituel. Il s’agit moins d’un document à lire que d’un itinéraire intérieur à emprunter. Saint Ignace
proposait « quatre semaines » en suivant le Christ pas à pas. François offre cinq méditations successives comme cinq
marches pour se rapprocher de Dieu.

!Dans le premier chapitre, le pape lance donc un appel vibrant à la sainteté. En s’appuyant sur l’intuition de Vatican II

qui rappelle que tous les fidèles ont vocation à la sainteté. « J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu
écrit-il, dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Eglise militante. » Le chapitre
suivant est consacré à la dénonciation de deux ennemis de la sainteté. Pour François, il s’agit de la résurgence de
vieilles hérésies à savoir le gnosticisme qui prétend obtenir le salut par le savoir et le pélagianisme qui estime à tort que
« tout est possible par la volonté humaine ». Dans son troisième chapitre François propose de marcher à la lumière du
Maître. En clair, une imitation de Jésus dans un style très ignatien. Le chapitre suivant invite les fidèles à cultiver
certaines vertus propices à la sainteté comme l’endurance ou l’audace. Le pape termine son exhortation en soulignant
que la sainteté est d’abord un combat qui demande vigilance et discernement : « Notre chemin vers la sainteté est aussi
une lutte constante. Celui qui ne veut pas le reconnaître se trouvera exposé à l’échec ou à la médiocrité. »

!

Samuel Pruvot
sur www.famillechretienne.fr

!Vous trouverez le texte intégral de l’Exhortation « Gaudete et exsultate » sur le site du Vatican :

!

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
A noter : • La réunion préparatoire pour la kermesse inter-paroissiale de Petite-Rosselle aura lieu le jeudi 19 avril 2018

!

à 18h45 dans la salle paroissiale de St Joseph. Toutes les bonnes volontés, sans exception, seront les
bienvenues. Chacun est invité à apporter ses idées et suggestions. Merci.!

• Le cinéma le Paris de Forbach projettera le film « L’apparition » les vendredi 20 et lundi 23 avril à 20H00.!
Tarif spécial de 5 €. Film de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao!
Synopsis : Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition
de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de
pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec
ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces
événements.
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Parole de Dieu

Offices de la semaine!

Samedi 14 : pas de messe à St Roch ni au Creutzberg!
à 17h00 à St François : Mariage de Kévin REB et
Amandine KWIATKOWSKI "
à 19h00 à St François : Messe : René NEU (Anniv),
Olivier STENGEL (30e) ! !

!

Dimanche 15 : ! 3e Dimanche de Pâques B "
à 9h30 à Ste Marie : Messe : Catherine BIER (30e),
Philippe HOFFMANN, Anna PANEGHINI, Marie-Thérèse
et Henri HUGUET, Jean-Claude BRASTENHOFFER et
ses parents, Odette BEHR, Famille BAROTHSIEBENSCHUH, Madeleine MULLER (1er anniv) et ses
enfants!
à 10h45 à Schœneck : Messe : Alain BECKER!
à 12h00 à St François :! B a p t ê m e d e R a f a ë l
CANNEDDU, Maêlys BULLEGAS!

« La paix soit avec vous »

(
)
! Je note trois points
d’insistance dans cet évangile : la paix
Luc 24, 35-48

donnée par Jésus, l’importance accordée au corps de Jésus,
l’ouverture à la compréhension des textes bibliques.
Commençons par les deux derniers pour finir par le premier.

!Jésus est ressuscité avec son corps

Jésus insiste sur son corps ressuscité : il invite les disciples à
regarder ses plaies sur ses mains et ses pieds, à toucher son
corps et demander de quoi manger.
Jésus est ressuscité avec son corps. Comment pourrait-il en
être autrement puisqu’un homme est fait d’un corps et d’un
esprit (bashar et nepesh pour les Juifs) ?
Lundi 16 : à 18h00 à Ste Marie : Messe : Nicolas
Lorsque nous ressusciterons, nous ressusciterons en tant
WAGNER!
qu’homme ou femme avec un corps. Ce corps sera transfiguré
Mardi 17 : à 14h30 à St François : Obsèques de Juliette mais ce sera bien un corps. Nous ne deviendrons pas des anges
FUCHS!
comme on l’entend si souvent dire.

!
!
!
!

Mercredi 18 : à 9h30 à St François : Messe!
à 14h30 à St François : Obsèques de René DUFLOT!

Jeudi 19 : à 9h15 à Ste Marie : Messe en langue slovène!
à 16h00 aux Platanes : Messe !
à 18h00 à St Joseph : Messe!

!
!

Vendredi 20 : à 18h00 à Urselsbach : Messe"

Samedi 21 : à 18h00 au Creutzberg : Messe !
à 19h00 à St François : ! Messe : !Cécile LIPOVD (1er
anniv) et son époux Jean, Camille SAAM,
Henriette
WA G N E R ( A n n i v ) e t l e u r s p a r e n t s , F r a n ç o i s
BELCASTRO et sa nièce Marie, Famille
BRASTENHOFFER-ZIMMERMANN-WEBER, 2 intentions
de guérison!
!

!

!Jésus ouvre l’intelligence des disciples à la compréhension

des Écritures.
Jésus avait toujours annoncé sa mort et sa résurrection en
s’appuyant sur la Loi de Moïse et les écrits des prophètes qui
sont les deux grands piliers de l’Ancien Testament.
Mais on peut toujours tirer de l’Ancien Testament ce qu’on
veut y trouver. Les Anciens et les chefs des prêtres n’ont-ils pas
voulu la mort de Jésus au nom de la fidélité aux textes
bibliques ?
Jésus reprend donc ces textes pour aider les apôtres à y
découvrir le sens véritable de ces textes. L’Eglise, à travers son
Magistère (pape et évêques), exerce ce même ministère : aider à
la bonne compréhension des textes bibliques.

!Jésus donne sa paix

Dimanche 22 : 4e Dimanche de Pâques B"
à 9h30 à Ste Marie : Messe : Aloïse OMLOR (30e), Rose
LOTZ, Anna PANEGHINI, Jean-Luc WISSER!
à 9h30 à Schœneck : Messe : Alain BECKER, Catherine
HAUPRICH et Annie SCHROEDER!

« La paix soit avec vous ! » Tel est le don de Jésus à ses
disciples le soir de sa résurrection. Mais de quelle paix s’agit-il ?
La paix de Jésus n’a rien à voir avec la tranquillité, avec
l’absence
d’épreuves. Tous ceux qui sont engagés au service de
****************************!
Jésus
savent
qu’ils doivent abandonner toute idée de tranquillité.
Lundi 16 : à 17h15 à la salle St François : répétition
Combien
de
chrétiens dans de nombreux pays connaissent une
chorale salle St François!
forme de persécution plus ou moins sévère uniquement à cause
Mardi 17 : à 20h00 à la salle de réunion : Réunion de leur foi.
préparation baptême
La paix de Jésus est une sérénité du cœur qui n’a plus peur du
regard des autres. Dans nos sociétés occidentales où le paraître
est si important, on est constamment inquiet du regard des
Le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut "
autres.
Un véritable disciple du Christ ne s’inquiète que d’une chose :
donnera un concert !
du regard de Jésus sur sa vie. Il ne cherche pas à plaire à tout le
monde mais uniquement à Jésus-Christ. Et s’il a commis un
le dimanche 22 avril à 16h00 "
péché, il n’a pas peur de se laisser regarder par le Christ car il
à l’église Ste Marie du Habsterdick. !
sait que le regard du Christ n’est fait que d’amour et de
miséricorde.
L’entrée sera gratuite : !
Celui qui vit ainsi trouve une véritable liberté : il est libre du
regard
des autres et ne vit plus dans l’anxiété de devoir plaire
un panier circulera à l’entracte. !
aux autres pour exister puisque le regard d’amour du Christ seul
le fait vivre. Et cela est source d’une grande paix.
Le bénéfice de ce concert est destiné !
à l’entretien de l’église Ste Marie.
Dominique PIRA
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Pour contacter le curé, l’abbé Dominique PIRA"
16 rue de l’Eglise - 57540 Petite-Rosselle!
03 87 85 11 67 - abbepira@orange.fr
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Permanences paroissiales"

!

St François :"Lundi - Mercredi - Samedi : de 10h00 à 11h00

!

Mardi - Jeudi - Vendredi
Ste Marie : Jeudi de 14h00 à 16h00

: de 16h00 à 17h30!

