
Mes très chers frères, mes très chères sœurs, 

Pour faire un formage, il faut l’affiner.

C’est un long travail. Prenons par exemple le Reblochon. La matière première c’est le lait (ou la vache,

question à rebondissement infini). Une fois tiré, chauffé, caillé, moulé, le lait est devenu fromage, il doit

se reposer.

Puis avec soin, il faut le frotter, bien frotter au sel, au bon sel. Où le trouver sinon dans l’eau qui vient du

ciel, dans la mer qui est grande, très grande, longue recherche, très longue recherche du bon sel.

Car si le sel s’affadit, pas de bon fromage. Après l’avoir salé, bien salé, il faut le retourner dessus-dessous,

dessous-dessus plusieurs fois, de nombreuses fois à l’endroit à l’envers, à l’envers à l’endroit. Sans cela il

ne se convertit pas en bon rebloche. Pour saler retourner, retourner saler, il faut du temps. Et ça paraît

long, très long. Long confinement comme un désert toujours pareil, du sable du sable, des cailloux, des

cailloux. Mais c’est justement là que se fait le bon murissement à cœur.

Le sel, comme la parole pénètre, attendrit en douceur, sans se presser. Alors le fromage devient souple,

goûteux, savoureux, de bonne odeur. Dans la bouche, il est devenu une louange, une vraie prière au

Créateur. « Goûtez et voyez comme il est bon ». Et si c’est le Seigneur qui dit ça, il faut que je fasse

comme cela moi aussi/ mais c’est long, très long.

C’est pourquoi, il nous donne du temps, beaucoup de temps, toute une vie… et en ce moment, la grâce

toute spéciale du confinement.

Quel idéal de devenir un bon fromage, fait à cœur. Il réjouit, attire, rassemble, ouvre les bouches mais

aussi les cœurs. On échange, on rit, on chante en rendant grâce. Une vraie contagion. Merci Seigneur.

Mes très chères sœurs, mes très chers frères, profitez du temps de confinement pour vous affiner de corps,

de cœur, d’esprit. « Goutez et voyez comme est bon le Seigneur ». NB. C’est un horrible plagiat cf. Mc

9, 49-50, Mt 4, 1-2. 17 ; 5,13 ; 13, 23 ; Is 55, 11, Ex 16, 35 ; Ps 33 (34), 9.

Plaisanter, se moquer est une manière de résister mais sans oublier de prier pour tous les défunts, les

familles endeuillées, les malades, le personnel soignant et d’être de ceux, de celles qui aident et

réconfortent en ces moments difficiles.

Père Jean Vergonjeanne

Un confinement pour un affinement

Avec la communauté de Saint-Gilles, prenons le temps dimanche  26 avril de vivre ensemble un temps de prière 
paroissiale en ligne : rendez-vous sur le site de la paroisse ou en cliquant sur le lien 

https://youtu.be/xB3fZ_YXF8Q pour accéder à ce moment communautaire en vidéo ! 

Dimanche 26 avril 2020
3e Dimanche de Pâques – A 1079

https://youtu.be/xB3fZ_YXF8Q


Portage de livres à domicile pour nos seniors
La médiathèque François Villon a développé
un service de portage de livres destiné aux
personnes de plus de 75 ans inscrites à la
Médiathèque.
Cette initiative est encadrée par des normes
d'hygiène strictes permettant les prêts en
toute sécurité.
Si vous êtes inscrit à la médiathèque et que
vous souhaitez profiter de ce service,
contactez le 06 88 45 50 64.

Chemin de Pâques

Le jour de Pâques, nous avons crié :
alléluia, Il est Vivant
On s’est envoyé des SMS, des vidéos,
des tél… pour se dire : « Il est
ressuscité, il est vraiment
ressuscité » !!! Nous avions bien
besoin de crier la victoire de Dieu et
de la vie en cette période d’épidémie
toujours si active.

Puis, le 2e dimanche nous avons reçu
sa Paix : « la paix soit avec vous ».
Une grâce bien utile pour affronter
ce qu’il nous faut surmonter : peur
de la maladie, sidération de la mort,
soucis économiques à venir, soucis
pour nos jeunes… etc. Que Sa paix
soit en nous.

Puis 3e dimanche de Pâques : ça y
est, on parle enfin du
déconfinement… mais avec
circonspection, avec crainte parfois…
Alors, nous entendons, qu’Il nous
rejoint sur nos routes… même quand
on ne s’en aperçoit pas ! Il marche
avec nous, pour qu’on se retourne
vers la vie.

Père Alain Lotodé

Intentions de 
messe

Samedi 25 avril Elisabeth KPODAR

Dimanche 26 avril Monique BUCHALET 
Yvonne BOGAERS

Mardi 27 avril Samuel DJIBOM

Mercredi 28 avril Marie-Henriette LAPORTE

Jeudi 29 avril Renée EMILIEN
Geneviève BONNOT
Christiane BLAT
Juan VELLARDE TORRES

Juan VELLARDE TORRES (88 ans)

CARNET

La mission de l’Eglise continue.
Continuez à la soutenir en vous rendant sur
en téléchargeant l’application la Quête

sur votre portable. Lancée début 2016 par
deux jeunes cathos, l’appli fait désormais partie du
paysage : plus de 4 000 églises l’ont adoptée dans près de
30 diocèses en France, y compris Saint-Gilles !
Si vous préférez faire un don en espèces ou par chèque,
vous pouvez appeler la paroisse au 01 41 13 03 43 pour
savoir comment procéder. Merci d’avance pour votre
participation.
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Seigneur Jésus, souviens-toi

de cette petite maison là-bas à Emmaüs,

et du bout du chemin qui y conduit

quand on vient de la grand-route.

Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là-bas,

souviens-toi de leurs cœurs abattus,

souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,

souviens-toi du feu dans l'âtre

auprès duquel vous vous êtes assis,

et d'où ils se relèvent transformés,

et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour....

Regarde-nous.

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs,

nous sommes tous des hommes qui peinent

dans l'obscurité du soir,

las de doutes après les journées méchantes.

Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.

Viens sur notre chemin, brûle-nous le coeur à nous aussi.

Entre avec nous t'asseoir à notre feu....

Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour,

nous nous relevions pour bondir, révéler

la joie à tout homme au monde

en l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle....

Abbé Pierre
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