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Semaine 23 : du 1er au 9 juin 2019
Samedi 1er juin:
16h00 : baptêmes de Elisa, Camille et Candice en
l’église du Mêle.
18h00 : baptême de Melyne et messe anticipée du
dimanche à Sainte Scolasse sur Sarthe.
ème
Dimanche 2 juin : 7
dimanche de Pâques.
9h30 : messe à Hauterive, Action de Grâce et intention
de messe pour Mr et Mme MABILE et pour Mr et Mme
LEBOURGEOIS.
11h00 : messe au Mêle, messe de huitaine pour Mme
Marie TIREAU et pour Mme Guylaine GILLES, intention de
messe pour Mme Nicole DUCHESNE, pour Mr Michel
BESLIN, La famille VASSARD-SAILLARD, pour Mme Paulette
BRUNEAU-CAMUS, pour Mr André NOËL, pour Mr Michel
DURAND, pour Mme Marie-Claude FONTAINE.

Mot du Curé
Avons-nous remarqué le texte de
l'évangile de Jean que nous venons
d'entendre ? Nous avons la réponse à la
grande question que tout le monde se
pose ! Enfin !
Nous avons la réponse à la question que
bien des théologiens se posent !
Nous avons la réponse à la question que
bien des pasteurs se posent !
Nous avons la réponse à la question que
bien des fidèles se posent !
Nous avons la réponse à la question que
bien des sociologues se posent !

Recommandation des défunts de la semaine : Mr Michel
DUVAL de Trémont.
Lundi 3 juin:
10h30 : temps de prière en l’église du Mêle.
Mardi 4 juin:
18h00 : messe à Montchevrel.
20h15 : temps de prières au Ménil-Brout avec le groupe
la Samaritaine.
Mercredi 5 juin:
9H30 : messe au Mêle sur Sarthe.
Jeudi 6 juin :
9h30: messe au Mêle sur Sarthe.
Vendredi 7 juin:
15h30 : messe au Périnettes de Ste Scolasse.
16h15 : messe à la Résidence Fleurie.
Samedi 8 juin :
17h00 : baptêmes de Mathis et Mia MARTIN , de Victor
et de Mathéo en l’église du Mêle.
18h00 : messe anticipée du dimanche à Sainte
Scolasse sur Sarthe.
Dimanche 9 juin : PENTECÔTE ET Profession de Foi.
10h30 : messe au Mêle et Profession de Foi.

Mais quelle est donc cette question ?

Père Pascal DURAND

Vendredi 14 juin Chorale du Conservatoire à 20h30 en l’église de Ménil-Erreux.
Journée fraternelle autour de la Parole de Dieu :
Samedi 15 juin 2019 de 10h à 15h30 à la Source à Sées.
Eglise du rural, oses-tu annoncer l’Evangile ?
Lundi de Pentecôte 10 juin de 9h à 17h au Lycée Giel-Don Bosco.

Pour que le monde croie !
Une Grande Question !
Avons-nous remarqué le texte de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre ? Nous avons la
réponse à la grande question que tout le monde se pose ! Enfin !
Nous avons la réponse à la question que bien des théologiens se posent !
Nous avons la réponse à la question que bien des pasteurs se posent !
Nous avons la réponse à la question que bien des fidèles se posent !
Nous avons la réponse à la question que bien des sociologues se posent !
Mais quelle est donc cette question ?
La question est la suivante : pourquoi notre monde ne croit plus tant que cela en Dieu, ou bien
pourquoi ne veut-il pas montrer qu'il y croie ? Pourquoi semble-t-il si facile, si ordinaire, si
commun, de pouvoir se passer de Dieu? Pourquoi notre société occidentale en général, notre société
française en particulier, a tant de mal à rester fidèle à sa foi chrétienne et catholique ?
Pour une fois, nous avons une réponse claire et précise. Nous avons la réponse. Et elle nous est
donnée par Jésus ! Jésus nous donne la réponse, la solution. Le diagnostic, en même temps que le
remède ou le traitement sont limpides et clairs. Il n'y a pas vraiment besoin d'études sociologiques
poussées. Pas besoin non plus d'années d'études de théologie. Jésus court-circuites les recherches
universitaires. Il suffit de savoir lire, car Jésus nous donne ici la raison. Mais l'avons-nous
seulement remarquée ?
Et sa Réponse !
Écoutons encore une fois quelques versets de l'évangile que nous venons d'entendre : « Qu'ils
deviennent parfaitement un afin que le monde sache que tu m'as envoyé » ! Ou bien encore : « qu'ils
soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » !
Voilà, c'est dit ! Afin que le monde puisse croire, il est nécessaire que les fidèles soient unis !
Lorsqu'il prie, Jésus prie afin que les disciples préservent l'unité, dans le but de la mission : « afin
que le monde croie ! » La conséquence logique en est que si le monde ne sait plus que Jésus est
l'envoyé de Dieu, ou si le monde ne croie plus en Dieu, c'est bien parce que les fidèles ne sont plus
« un avec Dieu » et ne sont plus « un entre eux » ! Ce sont les divisions, les querelles, les conflits
entre les fidèles qui rendent illisible la foi. Le péché, le mensonge au travers les divisions qu'ils
engendrent travestissent, pervertissent, obscurcissent une bonne compréhension de la révélation et
l'accès à Dieu.
N'est-il pas une commune observation que ce fait suivant : la relation vivante et vraie qui se veut
avec Dieu, est trop souvent entravée par les querelles, par les rivalités, par les orgueils, par les
intérêts privés, personnels, par les égoïsmes de ses fidèles et serviteurs ? Sommes-nous les témoins
d'une fraternité fondée par le moyen d'une communion authentique avec un seul Dieu et Père, ou
bien sommes-nous les témoins de nos égoïsmes ?
Il y a quelque temps, je m'arrêtais sur la devise de la République Française à savoir : « Liberté,
Égalité, Fraternité ». Ne devrait-on pas plutôt dire : « Liberté, Égalité, Fatalité » ? Que fait-on afin
de faire vivre la fraternité qui est appelée à nous unir ? Quels sont les moyens que nous mettons en
œuvre afin de mieux vivre en frères et sœurs ? Et si la fraternité disparaît, que nous reste-t-il ?
Rassembler ou Jeter ?

Le danger et la tentation la plus grande que l'on observe dans notre société et dans nos
communautés est celle de chercher à choisir les frères et les sœurs avec lesquels nous allons nous
associer.
Frères et sœurs, je vous annonce une vérité qui fait mal à entendre : nous sommes différents les uns
les autres ! Et malgré le fait que nous soyons animés par des différences inéluctables et
irréductibles, par des caractères, des dons, des talents et des faiblesses différents, nous sommes
condamnés, que nous le voulions ou non, à vivre ensemble !
Il me semble que lorsque Jésus prie pour l'unité de la communauté il prie et il demande que ses
fidèles s'efforcent mutuellement à la patience et au respect des uns et des autres, plutôt qu'à la
pratique du rejet et de l'exclusion.
Prenons bien garde. Nos univers de vie tendent à nous habituer à jeter ce qui nous devient difficile,
inutile. Regardons simplement ce qu'est l'industrie des poubelles. Prenons bien garde, car la manière
dont nous nous lions aux choses, avec la pratique courante du jetable, parfois infiltre nos
comportement envers les personnes. Et nous perdons nos capacités à accueillir, accepter et intégrer
les personnes différentes et avec lesquelles je suis mal à l'aise.
Choisir ?
Jésus prie, afin que nous puissions acquérir ce qui nous est nécessaire pour accueillir, accepter,
intégrer le frère ou la sœur qui parfois me met mal à l'aise. Non, nous n'avons pas à choisir les frères
et les sœurs que Dieu a déjà choisi pour nous, en les mettant ainsi maintenant à nos côtés. Plutôt,
nous avons à chercher les moyens de vivre une vraie fraternité avec ces personnes, à grandir
ensemble, et à trouver les raisons de louer Dieu pour ce qu'ils ont de complémentaire à ce qui peut
nous manquer.
Il n'est pas vraiment nécessaire d'ajouter autre chose pour ce dimanche. Demandons la grâce d'une
profonde et authentique fraternité, qui nous est montrée et décrite comme étant l'objet de la plus
grande et de la plus intense prière, et du plus grand désir de Jésus.
Ce n'est qu'à ce prix, que la mission de l'église pourra se renouveler.

P. Pascal Durand

