Désigner des collaborateurs - Ac 6, 1-7
Au chapitre 6 des Actes des Apôtres, nous nous apercevons que l’expansion de l’Église n’est
pas si simple que nous pourrions l’espérer. En effet, certains membres de la première
communauté murmurent contre d’autres car ils estiment être délaissés vis-à-vis d’eux par
les Apôtres.
Ces chrétiens qui murmurent appartiennent au groupe « des hellénistes » et ils murmurent
contre ceux du groupe « des hébreux ». Il faut savoir que tous ces chrétiens étaient presque
exclusivement des juifs convertis au christianisme. Et le judaïsme étant divisé en plusieurs
groupes, ces groupes (et affinités) se retrouvent rapidement chez les premiers chrétiens.
Les hellénistes sont des judéo-chrétiens originaires de la diaspora (habitant en dehors de la
Judée). Majoritairement, ils ne parlent pas l’hébreux et prient en grec (d’où leur nom) dans
des synagogues qui leurs sont réservées. Ils sont un peu comme des anglais qui auraient
leur église particulière dans notre paroisse pour pouvoir prier dans leur langue. Les
hébreux sont quant à eux les judéo-chrétiens habitant Jérusalem et sa région. Ils prient en
hébreux. Nous comprenons donc que si tous sont chrétiens, la diversité des langues induit la
fréquentation de tel ou tel groupe. Or l’un des groupes s’estime délaissé par rapport à
l’autre.
Il s’agit là de la première crise de la communauté chrétienne. Une crise n’est pas
nécessairement négative : il s’agit d’une tension qui naît d’une situation nouvelle. Les 12
apôtres, nous l’imaginons, ont de plus en plus de mal à s’occuper de tous les nouveaux
chrétiens (près de 5000 à ce stade du récit). Ainsi, leur faut-il accorder plus de place dans
leur agenda au service des tables pour satisfaire tous les chrétiens, ou leur faut-il innover
(faire autrement) ?
Il est intéressant d’observer la réponse des Apôtres : leur priorité reste l’annonce de la
Parole de Dieu. Il convient donc que les œuvres de charité soient ordonnées à cette
annonce. Et le choix qu’ils feront permettra effectivement l’accroissement, non plus
seulement de la communauté, mais de « la Parole de Dieu » (v. 7).
Quel est ce choix ? Que des hommes soient désignés pour mieux s’occuper et mieux
superviser le service des tables. Comment sont choisis ces hommes ? Tout d’abord ils sont
présentés aux Apôtres par la communauté dans son ensemble : il ne s’agit donc pas d’une
représentation partisane qui défendrai les intérêts d’un groupe. Ces hommes sont choisis
selon trois critères : la bonne réputation (qui suppose la fidélité à la Parole de Dieu),
être remplis d’Esprit (priants) et de sagesse. La sagesse est comprise comme la capacité

d’écouter et de prendre des décisions pour le bien de la communauté au nom des
Apôtres ; ces hommes doivent donc être capables de prendre des initiatives par eux-mêmes
tout en rendant compte de ce qu’ils font aux Apôtres (critère d’ecclésialité).
Que tout ceci nous aide nous aussi, à désigner des collaborateurs pour que la Parole et la
charité croissent dans notre communauté paroissiale.

Père Cyrille de FRILEUZE

Mgr Jacques HABERT , notre nouvel évêque vient sur le pôle missionnaire de
Lisieux du lundi 24 mai au vendredi 28 mai

Lundi matin :
Lundi après-midi :
Mardi matin :
Orbec)
Mardi après-midi :

rencontre avec les responsables des jeunes du pôle (à Lisieux)
rencontre avec les EAP du pôle (à Lisieux)
rencontre des équipes funérailles et des frères de Charité (à

rencontre avec les élus (à Lisieux)

Jeudi matin :

rencontre des acteurs de la solidarité (à Cambremer)

Jeudi après-midi :
(Lisieux et Livarot)
Vendredi matin :

visite de Diamond et Graindorge et Chambre de Commerce

Conseil Episcopal

Vendredi après-midi :
l’hôpital de Lisieux

rencontre avec les communautés religieuses et découverte de

Mgr HABERT célébrera plusieurs messes durant son séjour

Lundi 24 mai messe concélébrée par tous les prêtres du pôle à 17h30 à la
cathédrale St Pierre
Mardi 25 mai messe à 11H30 à Orbec,
Jeudi 27 mai messe à 18H30 à Livarot,
Vendredi 28 mai messe à 12H à Moyaux
Messes dominicales

6ème dimanche de Pâques
Samedi
8 mai

Dimanche
9 mai

17H30

St FrançoisXavier

Thérèse DECAYEUX, Maud LECARDINAL, Gérard
MATHEU

9H30

Beuvillers

Marie VIVIEN, Yolande MARTIN, Michel
THIÉBAULD de la CROUÉE

Cathédrale
St Pierre

Famille BRELLIER, Claudine et Edith
SECLET, Denise DESIRÉ, Christiane
GOURBESVILLE, Hervé NOIRON, Pierre
TALBOT, Maryvonne LELOUVIER, défunts de la
légion de Marie

Hermival les
Vaux

Elisabeth LEMESLE, Rose-Françoise
DUMONT, Guy BALLOCHE, Jean et Louise
DUVAL, Arnault LEBEC, Thérèse BOURDEAUX,
(la guérison d’Anita)

10H30

11H

Mardi 12
mai
Jeudi 13
mai
Ascension

17H30

St FrançoisXavier

Bernadette PERRUCHOINE, Paul HERVÉ,
Christiane RIEUL

10H30

Cathédrale
St Pierre

Éliane PELLERIN, Denise NEDELEC, Lucienne
DUBOIS, Sœur Marie-Nöelle, Brigitte
LAMOUILLE,
Anne-Marie DECROIX

St FrançoisXavier

Angélique SEMELAGNE, Francis BON, Michel
MAUBERT

10H30

Cathédrale
St Pierre

Yvette ROBINE, Brigitte TRIQUENEAUX,
Denise NEDELEC, Mr et Mme Henri DELOSIER,
Fabrice et Roger DELACOUR, Jean-Marie
BARBEYLALIA, Michel GAUMER, Henri NOIRON,
Jean-Claude BENYACAR, Josette LEFEBRE

11H

Ouilly le
Vicomte

Dominique EGNELL, Jacques DESCOURSDESACRES, Germaine LEMONNIER, André et
Ginette TANT, Anne-Marie DIBATISTA

7ème dimanche de Pâques
Samedi
15 mai

17H30

Dimanche
16 mai

Carnet de la Semaine

Inhumations

Thierry MACÉ, Claude FOUQUES, Michel LEPOIVRE

Baptême

Samedi 15 mai à 11H à la cathédrale St Pierre : Oscar LEROI

Mariage

Samedi 15 mai à 14H30 à St Pierre : Louis-Marie FRAGNIER et Reine DJAMEN-NYA

Ho ! Les beaux fruits – Jn 15, 9-17
Ho ! Comme les fruits sont beaux quand notre cœur est uni à Dieu dans l’amour !
Cet amour infini, nous le vivons en suivant sa demande vitale d’aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Cette dernière suppose que l’âme recherche
ardemment avec ferveur et courage le Bien suprême : Dieu. Et il s’ensuit que, tout ce que
nous recevons de Dieu quand notre cœur s’est déchiré de passion pour lui, nous ayons ce
même amour pour nos frères.
Un fruit admirable naît alors de cet amour, c’est la joie profonde. Quel plus grand bonheur
pouvons-nous trouver sur la terre que d’être en présence de celui qui est « Amour » et de
percevoir que ce trésor est éternel !
Notre Seigneur Jésus a donné sa vie pour moi, moi qui suis désormais son ami, car c’est lui
le premier qui m’a choisi, alors sa joie est en moi et je suis comblé de joie. « T’aimer Ô
Jésus, quelle perte féconde » nous dit sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Aimer de tout son
cœur, ainsi germeront de bons fruits qui demeureront.
Père J.Goupil

