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« Mets-moi comme un sceau sur ton cœur »
Cette phrase est extraite du Cantique des
Cantiques (8, 6), ce livre ancien de la Bible où
la relation d’amour entre l’homme et la femme
peut être lue comme évocation de la relation
entre Dieu et l’humanité. Aujourd’hui la mode
parlerait de tatouage plutôt que de sceau, mais
l’idée est la même : le lien d’alliance que Dieu
veut nouer avec nous n’a rien d’un caprice sans
lendemain, ni d’une belle intuition fugitive.
Au moment où nous entrons dans la marche
vers Pâques, nous sommes amenés à vérifier la
force de ce lien d’amour dans nos vies. Dans
nos célébrations, notre chemin va être jalonné
du rappel de ces alliances par lesquelles Dieu a
accompagné la marche de son Peuple, fortifiant
la fidélité des croyants au fur et à mesure. Et au
terme, nous verrons que le sceau apposé sur la
chair humaine sera le signe de la croix sur le
cœur de Jésus, signe d’un amour plus fort que
la mort.
À la contemplation paradoxale de cette
croix, notre recherche de communion se révèle
en profondeur traversée de nos divisions
affichées comme de nos violences intimes, des
guerres médiatisées comme des conflits de nos
cœurs pour atteindre à la paix promise. « La
paix soit avec vous » dira Jésus au matin de
Pâques (Jean 20, 19).
Quand nous disons que Dieu fait alliance
avec nous, craignons d’en tirer cette assurance
naïve que nous sommes du bon côté, du côté du
plus fort. Échangeons ce chauvinisme inepte
avec la crainte amoureuse de ne pas saisir
l’offre d’amour que Dieu fait ainsi à tout
homme. Cette offre d’amour culmine à la croix
là où il est rejeté et se sent abandonné mais se
donne lui-même : « Voici le sang de l’alliance
offerte pour vous et pour la multitude » nous
est-il donné d’entendre en chaque eucharistie.
acte de foi qui poursuit celui de Jésus dans sa

Notre alliance avec Dieu n’a rien d’une
coalition d’intérêts. Bien sûr, quand Dieu fait
alliance avec Noé, Abraham ou Moïse, il
s’appuie sur l’image culturelle des alliances
politiques que le peuple d’Israël observe dans
son environnement politique – un type
d’alliances toujours renaissantes – mais qui sont
des coalitions passagères pour rassembler des
forces sur des objectifs momentanés : voyez les
retournements d’alliance en Syrie et en Irak en
ce moment ! Mais ce que Dieu propose à Israël,
c’est une alliance d’un autre type, définitive,
ajustée au temps de Dieu. Quand Jésus reprend
cette notion d’alliance, il s’appuie sur
l’expérience qu’Israël, malgré ses propres
infidélités, a pu faire de la fidélité de Dieu.
Cette alliance scellée en Jésus s’appuie sur la
seule qualité d’amour qui donne du poids à nos
vies, cet amour manifesté dans le Christ et qu’il
nous est donné de vivre par l’accueil de son
Esprit.
L’unité que nous cherchons à vivre dans les
couples, dans nos familles, dans notre paroisse,
dans notre diocèse, dans nos liens avec les
autres disciples du Christ, dans nos rencontres
avec les autres croyants en Dieu, dans nos
amitiés avec tous les hommes et les femmes de
bonne volonté, cette unité ne peut être une
stratégie de conquête : c’est un acte de foi qui
poursuit celui de Jésus dans sa vie donnée
jusqu’à la mort par confiance dans le Père, car
tous, nous sommes aimés de Dieu et nos noms
sont gravés dans son cœur.

P. Pierre Lathuilière

ALLIANCES BIBLIQUES
Saint Irénée
"En somme, telle se
présente l'activité du Fils
de Dieu, telle aussi la
forme des vivants, et
telle la forme de ces
vivants, tel aussi le
caractère de l'Évangile :
quadruple forme des
vivants,
quadruple
forme de l'Évangile,
quadruple forme de
l'activité du Seigneur. Et
c'est pourquoi quatre
alliances furent données
à
l'humanité :
la
première fut octroyée à
Noé après le déluge ; la
seconde le fut à
Abraham sous le signe
de la circoncision ; la
troisième fut le don de la
Loi au temps de Moïse ;
la quatrième enfin, qui
renouvelle l'homme et
récapitule tout en elle,
est celle qui, par
l'Évangile, élève les
hommes et leur fait
prendre leur envol vers
le royaume céleste."
(AH Livre III, Chapitre 11, § 8)

Le CCFD a
organisé pour le
mercredi des
Cendres, une
soirée « Painfruits » pour nous

De l’alliance à l’attachement
Agnès Vital-Durand
Avec « Psychothérapie de Dieu » (septembre 2017), Boris
Cyrulnik, neuropsychiatre, psychologue, semble se situer dans
la tradition biblique : les théories de l’attachement prolongent
le thème de l’alliance. Et celui de libération est précisé par le
concept de résilience, ce chemin qui, après un traumatisme,
permet de se reconstruire et de continuer de vivre. Son point
de départ : la rencontre d’enfants soldats au Congo en 2010 à
qui il n’a pu expliquer pour quelle raison ils ne se sentaient bien
que dans une église. Après un long travail auprès de ces
enfants, de ses patients et de ses collègues médecins croyants,
il a la conviction que la foi est un facteur de résilience très fort.
Le titre est une « boutade » : Dieu souffre avec les hommes
dont il est proche : il peut donc suivre une psychothérapie.
Comment Dieu peut-il être facteur de résilience ? L’approche de Boris Cyrulnik
repose sur plusieurs axes : L’approche biologique : le nouveau-né se développe dans
« une niche sensorielle ». Un attachement « sécure » à son milieu affectif oriente ses
représentations futures, abstraites et même métaphysiques : la mise en place des circuits
cérébraux, notamment au niveau de l’hippocampe (mémoire, contexte) et amygdale
(émotions), l’acquisition du langage, permettront l’accès à des représentations
sécurisantes. L’approche psychologique et psychosociologique : la reconnaissance
et la gestion des émotions (colère, joie, tristesse) qui s’acquièrent dans ce milieu sécure,
conduit à l’estime de soi, à l’empathie, à une bonne socialisation. La théorie de l’esprit
permet progressivement une représentation d’une force invisible, avec Dieu pour les
croyants ou sans pour les athées. Ainsi, l’attachement initial, de la famille et du milieu,
ainsi que la maturation cérébrale, conduisent à la foi.
Celle-ci est en retour source de modifications neurobiologiques. L’apaisement qu’elle
offre réduit l’emballement des sécrétions cérébrales et permet de réguler les émotions.
L’imagerie médicale permet d’en mesurer les effets. On fait ce même constat chez le
croyant en prière. Par la réactivation de la mémoire des moments heureux,
l’attachement à Dieu devient un puissant facteur de résilience « Quand la religion
organise le contexte culturel, elle a un effet thérapeutique : elle structure les groupes,
sécurise les blessés, solidarise les réactions ; «la neuro-imagerie confirme l’effet
thérapeutique de Jésus et nous explique comment ça marche »
Boris Cyrulnik est agnostique : Dieu ne lui a pas donné rendez-vous. Mais il se dit
transformé par ce travail : sa vision de neuropsychiatre s’est élargie. Il explique le
comment sans se prononcer sur le Pourquoi.

inciter à aller à la
rencontre des
autres. Ce fut un
bon moment pour
une soixantaine de
personnes.

Sœur Marie a
quitté la Claire
Maison pour aller
à Vernaison. Nous
n’oublierons pas
sa silhouette
discrète, surtout
au Gareizin.

FAMIG -Francheville Accueil
Migrants- se réjouit de compter déjà
70 adhérents et donateurs, et les
remercie chaleureusement.
L’association aura besoin d’accueillir
d’autres dons (voir tracts). La priorité
aujourd’hui, c’est de trouver un
logement (T3). Toute suggestion est
bienvenue : famig69@gmail.com .
L’accueil d’une famille de migrants
dépend de ce toit à venir.
Les statuts proposés pour la future
Association Paroissiale de
Francheville sont disponibles sur le
site paroissial.

Chaque alliance est différente
Raphaëlle et François Paret, équipe mariage,
propos recueillis par Claude Blond
Si tout mariage s’appuie sur les quatre mêmes piliers (Liberté – Fécondité – Indissolubilité et Fidélité), au
quotidien, chacun se vit de manière différente. Les sources de ces différences sont multiples.
Chacun des époux « porte » son propre « sac à dos ». Ce sac à dos est rempli de tout ce qui l’a façonné :
éducation, culture, famille, genre, expériences, parcours de Foi…
Les premiers moments de la relation sont facilités par le fait que chacun aime sans trop se poser de
questions, sans trop fouiller dans le sac à dos de l’autre, sans trop savoir qui il est exactement. On ne voit
que ses qualités. Au fur et à mesure des mois, des années, on découvre petit à petit le contenu du sac. On
apprend à connaitre l’autre, et on découvre les différences. Il faut arriver à l’aimer tel qu’il est : on passe
alors de « JE T’AIME » à « JE VEUX T’AIMER », ce qui nous permet de nous dépasser dans la relation à l’autre
et de vivre un engagement d’alliance.
Une vie ne suffit pas à découvrir le mystère de l’autre d’autant plus que son sac à dos continue à se
remplir, après le mariage. Quelle richesse ! Quelle aventure !
Pour que cette découverte se fasse, pour que la relation devienne féconde, il faut que les deux « acteurs »
s’ouvrent l’un à l’autre. D’une relation de carapace à carapace, il faut passer à une relation de cœur à cœur :
chacun doit s’ouvrir à l’autre au fur et à mesure que la confiance se construit. La confiance permet le
dialogue, le dialogue construit la confiance.

SANS RECONNAISSANCE DE L’AUTRE EN FRATERNITÉ, PAS DE LIBERTÉ…
Monique Juillet, Alice, Cassandra, Clémence, Constance, Lily et Louise.
Dans le cadre du péricaté, Michèle, animatrice des Kilomètres de Soleil, Françoise et Roger, membres de
la commission scolaire et Sœur Odile, tous membres du CCFD sont intervenus pour sensibiliser les enfants à
la solidarité. Ils ont d’abord joué la solidarité en se mettant dans le rôle de pingouins, réputés pour leur sens
de la communauté, et devaient s’entraider pour pouvoir tous rester sur la banquise en train de fondre. « On
devait trouver une solution pour être tous ensemble, laisser de la place aux autres, observer pour savoir
quoi faire. On devait s’écouter pour connaître le besoin des autres. C’était dur de se faire de la place ! ».
Ensuite, les enfants ont visionné un court film exposant un des projets de partenariat du CCFD à
Srebrenica, en Bosnie Herzégovine qui « est le pays le plus pauvre d’Europe. Il y a vingt ans, la Bosnie a connu
une guerre. Un vieux pont à Mostar, construit par les Ottomans et reliant deux zones habitées par deux
ethnies différentes, a été détruit pendant la guerre puis reconstruit après la guerre en signe de réconciliation.
Comme les paysans se déplacent encore en charrette, le CCFD a récolté de l’argent pour acheter des tracteurs,
il y en a maintenant un ou deux par village. » Le CCFD contribue également au développement d’élevages
de poulets et à la production de tomates sous serre. Le partenariat dans ce pays a aussi pour but de
réapprendre à vivre ensemble par le biais d’animations et par une école commune aux différentes ethnies.
Puis les membres du CCFD ont expliqué aux enfants le fonctionnement de cette organisation
française de 15 000 bénévoles. « C=Comité ; C=Catholique ; F=contre la Faim ; D=et pour le
Développement. Le but du CCFD, c’est d’aider les gens dans le besoin, comme Jésus, mais à
plusieurs, en récoltant de l’argent pour soutenir 700 projets que les gens ne peuvent pas faire
seuls sur place. Les membres disent : « on ne fait pas nous-mêmes mais on soutient. » » Les gens
ont des idées pour un mieux vivre là-bas, le CCFD soutient financièrement et accompagne des
projets éducatifs, sanitaires et de développement agro-écologique, par exemple.
Matteo, Noa et Maëlle concluent « Ça nous a donné envie d’aller aider ceux qui en ont besoin avec le
CCFD. C’est gentil d’aider les gens. »
Pour le premier jour du Carême, Sœur Odile nous a invités à venir partager un repas léger composé de
pain et de fruits pour vivre la solidarité avec le CCFD en donnant l'argent d'un repas habituel, et pour soutenir
des projets. Cette initiative était préparée et animée par des membres de la collégialité du CCFD : scouts,
aumônerie dans l'enseignement public, instituts religieux…

Temps de Carême :
« Une Alliance tissée de nos différences »
3e

S’approcher et se laisser toucher
semaine de Carême Se lier



4e

Samedi 3 mars : messe à 18h à St Roch
Dimanche 4 mars : messe à 10h30 à St Maurice

Quête pour le Foyer ND
des Sans Abri

semaine de Carême Se donner


Samedi 10 mars : messe des familles à 18h à St Roch
avec 3e étape pour les enfants préparant leur communion (ateliers à 16h)






Dimanche 11 mars : messe à 10h30 à St Maurice
Lundi 12 mars : lecture et partage sur la Passion selon St Marc
à 15h à la cure St Maurice et à 20h30 à la maison paroissiale
Vendredi 16 mars : pardon en doyenné à 18h à l’église St Luc

5e semaine de Carême S’élever




Samedi 17 mars : messe avec les fiancés à 18h à St Roch
Collecte CCFD-Terre Solidaire
Dimanche 18 mars : messe à 10h30 à St Maurice
Mercredi 21 mars : soirée « Prendre soin de son couple » à 20h30 à la maison paroissiale

Fête des Rameaux



Samedi 24 mars : messe à 18h à St Roch
Dimanche 25 mars : messe à 10h30 à St Maurice

Semaine Sainte








Autres dates à retenir



Changement d’horaire dans la nuit
Bénédiction des rameaux aux 2 messes

Suivre encore

Lundi 26 mars : célébrations pénitentielles à 15h à St Maurice et à 20h à St Roch
Mercredi 28 mars : messe chrismale à 18h30 à la cathédrale St Jean
Jeudi 29 mars : office des ténèbres à 8h30 à la Claire Maison
messe du Jeudi Saint à 15h au Gareizin
messe des familles pour le Jeudi Saint à 19h à St Roch
Vendredi 30 mars : office des ténèbres à 8h30 à la Claire Maison
chemin de Croix à 15h à St Roch
célébration de la Croix à 20h à St Maurice
Samedi 31 mars : office des ténèbres à 8h30 à la Claire Maison

Fête de Pâques


Suivre

Vivre

Samedi 31 mars : veillée pascale avec baptême d’adulte à 21h à St Roch
Dimanche 1er avril : messe à 10h30 à St Maurice

Messes au Gareizin : jeudis 19 avril, 17 mai et 21 juin à 15h
Premières communions : samedi 5 mai à 18h à St Roch et dimanche 6 mai à 10h30 à St Maurice
Messe de l’Ascension : jeudi 10 mai à 10h30 à St Roch
Messe de la Pentecôte : samedi 19 mai à 18h à St Roch, dimanche 20 mai à 10h30 à St Maurice avec
les visiteurs italiens du jumelage de Loano

Messe avec baptêmes des enfants en âge scolaire : samedi 26 mai à 18h à St Roch
Messe des familles avec onction des malades : dimanche 27 mai à 10h30 à St Maurice
Fête de la Foi des aumôneries : samedi 2 juin à 18h à l’église St Joseph de la Demi-Lune
Fête de la Paroisse : samedi 23 juin en soirée, concert Nomade ; dimanche 24 juin messe à 10h, à la
Chardonnière suivie d’un repas et d’animations

