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Semaine 02 : 5 au 13 jan. 2019

Mot du Curé
Ces derniers jours, des défunts nous ont été
particulièrement confiés à notre prière. Nous
pouvons par exemple mentionner Gabrielle, une
enfant de 6 ans et demi, Amaury, un jeune homme de
28 ans et Éric, un père de famille d'une
cinquantaine
d'année.
Pour
chacune
de
ces
familles, il s'agit de drames cruels et violents.
L'église accompagne et soutiens ces familles avec
les pauvres moyens qui sont les siens. Elle prie
afin
que
la
colère
et
la
révolte
si
compréhensibles en ces circonstances puissent être
surmontées. Elle répète un message d'espérance et
de confiance qui l'a toujours habité, « malgré
tout », depuis la mort et la résurrection de
Jésus. Et puis, l'église n'a jamais nié la grande
fragilité de la condition humaine, une condition
de surcroît, marquée par la finitude. C'est une
réalité avec laquelle il nous faudra toujours
composer, et qui peut aussi nous inviter à la
gratitude et à la reconnaissance pour ce que nous
recevons déjà. Elle peut nous inviter également,
au partage et à la compassion face aux inégalités
de fait, qui existent entre les hommes et les
femmes de ce temps.

Samedi 5 janvier :
10h00 : inhumation de Mr Bernard BIREE à Hauterive.
17h00 : messe anticipée du dimanche à Ste Scolasse.
Dimanche 6 jan.: Epiphanie
9h30 : messe à Hauterive.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe.
Recommandation des défunts de la semaine : Mr Amaury
CHEVALIER de Neuilly le Bisson et Mr Bernard BIREE
de Hauterive.
Lundi 7 janvier :
10h30 : temps de prières à maison paroissiale.
Mardi 8 Janvier :
9h30 : messe à la maison paroissiale.
10h00 : rencontre EAP à la maison paroissiale.
20h00 : rencontre de Pôle au presbytère de la
cathédrale à Sées.
20H15 : temps de prières avec le groupe la
Samaritaine au Ménil-Brout.
Mercredi 9 janvier:
9h30 : messe à la maison paroissiale.
10h00 : prépa. du catéchisme du 12 janvier.
Jeudi 10 jan.:
9h30 : messe à la maison paroissiale.
Vendredi 11 jan.:
16h15 :
messe
à
la
« Résidence
fleurie »
à
Coulonges.
Samedi 12 jan.:
9h00/12h00 : catéchisme à la salle intercommunale.
17h00 : messe anticipée du dimanche à Ste
Scolasse.
Dimanche 13 jan.: Baptême du Seigneur.
11h00 : messe au Mêle, messe de huitaine pour Mr
Roger BOUVIER et pour Mr Amaury CHEVALIER.
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Mardi 15 janvier de 9h30 à 16h30
A la Source à Sées
Conférence tous publics : « Madeleine DELBREL : une spiritualité aujourd’hui ? »
Comment celle-ci éclaire-t-elle notre mission de disciple–missionnaire ?
Mardi 22 janvier : Visite pastorale de Mgr HABERT dans notre Pole
18H00 : Messe en l’église de Saint Aubin d’Appenai
19H30 Soupe Party et Rencontre avec notre évêque Salle d’Essay.
Samedi 9 février à 18h00, en l’église du Mêle,
Concert « Sur la route de Made in son »

Tay Versus GBM
Connaissez-vous Tay ? Tay était un robot conversationnel lancé par
l'entreprise Microsoft en mars 2016. Tay était une expérience d'intelligence
artificielle qui avait pris la personnalité d'une adolescente américaine et qui
pouvait répondre et prendre part aux conversations usuelles du réseau Twitter.
Tay devait ainsi accompagner les adolescents américains, dans leur quête de
curiosité, et dans leurs besoins de relations. Mais l'expérience n'a duré que
quelques heures, car rapidement, les conversations de Tay ont dérapé dans des
propos racistes et sexistes jugés inacceptables. Tay a été déconnecté par les
informaticiens, après huit heures seulement de fonctionnement.
Sans doute, le programme n'était-il pas au point. C'est ce que disent les
programmateurs. Il est possible aussi, que les informations que recevaient Tay,
c'est-à-dire les milliers de messages qu'ils lui avaient été envoyé en quelques
heures, et avec lesquels il nourrissait son intelligence, n'étaient pas des plus malins.
Mais réfléchissons un instant : était-il possible à Tay d'être autre chose que le reflet,
le miroir de la communauté avec laquelle, il était lié par les conversations, et qui
seule l'alimentait ? Est-il possible, est-il imaginable de lui demander autre chose
que d'être ce reflet, et rien que ce reflet ou son extension ? Or, qu'elle est cette
communauté que nous décrivent les messages sur Twitter ? N'est-elle pas
facilement déviante elle-même ? Comment libérer Tay des travers et des bassesses
qui sont communes sur les réseaux sociaux ? La solution ne semble pas être encore
trouvée par les informaticiens.
Le défi de Tay est de plus en plus notre défi, car nous sommes dans un monde
dans lequel nos interlocuteurs sont de plus en plus gérés par la technique et par les
robots. Nos modes de pensées et d'agir peuvent devenir de plus en plus affectés par
ceux des machines. De plus, nous courrons en permanence, le risque d'intégrer
toujours davantage, pour le meilleur ou pour le pire, les informations qui nous sont
envoyées, et de n'en devenir qu'un simple reflet ou qu'une extension. Cette
perspective peut-elle nous satisfaire ? Et surtout, comment y échapper ?
Et bien, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous soustraire de cette
perspective, simplement en prenant le chemin qu'auront pris les mages que l'église
nous demande de regarder aujourd'hui. En effet, à Tay, nous opposons les mages
Gaspard, Balthazar et Melchior (GBM). Les mages étaient des savants, c'est-à-dire
des personnes bien formées et bien informées. Les mages étaient des personnes
bien reliées, bien connectées avec les sages et les grands de leurs temps. Pourtant,

ils ne sont pas entièrement satisfaits de cette communauté de savants. Ils ne
s'enferment pas dans cette communauté, ils n'acceptent pas d'en être ou d'en
devenir, qu'une simple extension, qu'une simple répétition, puisqu'ils prennent le
temps de suivre une autre étoile, afin d'aller contempler celui qu'ils reconnaissent
comme la source de leur vie, de leur connaissance et de leur pouvoir.
Les mages suivent l'étoile de la piété et de la pitié, cette étoile que ne
connaîtront jamais les machines et cette étoile qui, en conséquence sans doute,
menace de s'éteindre dans l'humanité. Dans leur offrande et leur adoration, les
mages reconnaissent ce qu'exprime l'apôtre Paul dans le chapitre 13 de l’épître aux
Romains : « tout pouvoir vient de Dieu. » Tout pouvoir, mais aussi toute
connaissance, toute richesse, tout talent, toute vie. Nous recevons la vie, avec tous
ses bienfaits, totalement gratuitement, sans l'avoir ni demandé ni mérité. 100 %
cadeau. Est-ce trop, de demander à l'homme de le reconnaître en offrant en retour,
quelque chose de son temps, de son énergie et de ses biens ? Pourquoi semble-t-il si
peu capable de cette gratuité et de cette liberté ? La prière, la piété, l'adoration
comme le disait si bien le prédicateur Maurice Zundel, sont le sacre ou le
couronnement de la liberté humaine, et conforte sa capacité à la gratuité. C'est cette
liberté que nous célébrons dans cette église par notre présence chaque dimanche.
Ces derniers jours, des défunts nous ont été particulièrement confiés à notre
prière. Nous pouvons par exemple mentionner Gabrielle, une enfant de 6 ans et
demie, Amaury, un jeune homme de 28 ans et Éric, un père de famille d'une
cinquantaine d'année. Pour chacune de ces familles, il s'agit de drames cruels et
violents. L'église accompagne et soutiens ces familles avec les pauvres moyens qui
sont les siens. Elle prie afin que la colère et la révolte si compréhensibles en ces
circonstances puissent être surmontées. Elle répète un message d'espérance et de
confiance qui l'a toujours habité, « malgré tout », depuis la mort et la résurrection
de Jésus. Et puis, l'église n'a jamais nié la grande fragilité de la condition humaine,
une condition de surcroît, marquée par la finitude. C'est une réalité avec laquelle il
nous faudra toujours composer, et qui peut aussi nous inviter à la gratitude et à la
reconnaissance pour ce que nous recevons déjà. Elle peut nous inviter également,
au partage et à la compassion face aux inégalités de fait, qui existent entre les
hommes et les femmes de ce temps.
Et si c'était aussi cela, la piété et la pitié des mages qui nous sont offerts
aujourd'hui, en même temps que leurs cadeaux d'or, de myrrhe et d'encens ?

