Message du Curé de l’ensemble paroissial Saint-Antonin-Noble-Val
Éternel est son amour ! (Ps 117)
Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus.
Amis de l'ensemble paroissial Saint-Antonin-Noble-Val.
De retour dans la paroisse après mes vacances, je saisi cette occasion pour exprimer à
chacun et à tous ma gratitude pour votre attention et vos prières à mon endroit. Je
rends grâce à Dieu pour la constance dans la vie ecclésiale, pour l'engagement et le
souci de tous pour la marche de notre ensemble paroissial. Je redécouvre de façon
toute nouvelle le lien de communion très fort qui nous unit tous au Christ le Bon
Pasteur. Le contexte actuel, marqué par le confinement, afin de réduire
considérablement la propagation du Covid-19, nécessite du baptisé « adorateur en
esprit et en vérité » (Jn 4,23), un nouveau style de vie de foi. C'est le témoignage que
beaucoup d'entre nous rendent déjà par la prière et la lecture de la parole de Dieu en
famille, par les appels téléphoniques pas seulement de nos proches mais aussi des
personnes isolées et seules, par les soignants, etc. Ensemble nous allons porter au
Seigneur les "angoisses et les tristesses" mais surtout l'espérance de notre terre au
cours de notre marche commune vers la Pâques. Aussi je nous invite à alimenter
constamment par vos nouvelles, nos publications, nos propositions spirituelles et
pastorales le site de notre paroisse qui deviendra ainsi notre chapelle de communion
en esprit. A cet effet, en attendant vos suggestions diverses, je vous invite, à la
lumière du message des évêques de France (Covid-19) aux Catholiques et à tous nos
concitoyens - chacun étant chez soi - à vous unir à la prière de l’Église. Chacun
pourra dans la mesure de ses disponibilités et de son organisation, disposer du temps
et aménager un cadre adéquat (bougie, croix, statue, parole de Dieu) pour vivre chez
soi ces moments. Que par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, de saint
Joseph, patron des familles, “notre maison commune’’ aie la joie d’être exhaussée.
Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous accorde la paix.
(Nb 6,25)
Le Curé.
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