LA MISSION DES LAÏCS AU CŒUR DU MONDE
Extrait de la lettre du Pape François au Cardinal Ouellet, 19 mars 2016 :
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant leur créativité au
service des défis du monde actuel.
[…] Bien souvent, nous sommes tombés dans la tentation de penser que le laïc engagé est
celui qui travaille dans les œuvres de l’Église et/ou dans les affaires de la paroisse ou du
diocèse, et nous avons peu réfléchi sur la façon d’accompagner un baptisé dans sa vie
publique et quotidienne ; sur la façon dont, dans son activité quotidienne, avec les
responsabilités qui lui incombent, il s’engage en tant que chrétien dans la vie publique. Sans
nous en rendre compte, nous avons généré une élite laïque en croyant que ne sont laïcs
engagés que ceux qui
travaillent dans les affaires « des prêtres », et nous avons oublié, en le négligeant, le
croyant qui bien souvent brûle son espérance dans la lutte quotidienne pour vivre sa foi.
Telles sont les situations que le cléricalisme ne peut voir, car il est plus préoccupé par le fait
de dominer les espaces que de générer des processus. Nous devons par conséquent
reconnaître que le laïc, par sa réalité, par son identité, parce qu’il est immergé dans le cœur
de la vie sociale, publique
et politique, parce qu’il appartient à des formes culturelles qui se génèrent constamment, a
besoin de nouvelles formes d’organisation et de célébration de la foi. Les rythmes actuels
sont si différents (je ne dis pas meilleurs ou pires) de ceux que l’on vivait il y a trente ans! «
Cela demande d’imaginer des espaces de prière et de communion avec des caractéristiques
innovantes, plus attirantes et significatives pour les populations urbaines » (Evangelii
gaudium, n. 73).
Il est illogique, voire impossible de penser que nous, en tant que pasteurs, devrions avoir le
monopole des solutions pour les défis multiples que la vie contemporaine nous présente. Au
contraire, nous devons être du côté de notre peuple, en l’accompagnant dans ses recherches
et en stimulant cette imagination capable de répondre à la problématique actuelle. Et ce, en
discernant avec notre peuple et jamais pour notre peuple ou sans notre peuple. Comme le
dirait saint Ignace, « selon les nécessités de lieux, de temps et de personnes ». En d’autres
termes, sans uniformiser. On ne peut donner de directives générales pour organiser le
peuple de Dieu au sein de sa vie publique. L’inculturation est un processus que nous
pasteurs sommes appelés à stimuler, en encourageant les gens à vivre leur foi là où ils sont
et avec qui ils se trouvent. L’inculturation signifie apprendre comment une portion
déterminée

du peuple d’aujourd’hui, dans l’ici et maintenant de l’histoire, vit, célèbre et annonce sa foi.
Avec une identité particulière et sur la base des problèmes qu’il doit affronter, de même
qu’avec toutes les raisons qu’il a de se réjouir.
L’inculturation est un travail artisanal et non une usine de production en série de processus
qui se consacreraient à la « fabrication de mondes ou d’espaces chrétiens ».

Chapelet pour le mois de Marie
Pour honorer le mois de Marie, nous vous proposons de prier le Chapelet chaque dimanche
avant ma messe de 10h30

Pour le FESTIVAL DIOCESAIN DE L’ASCENSION, JEUDI 26 MAI,

qui aura lieu à Lisieux, l’équipe organisatrice recherche des bénévoles :
Installation mercredi après-midi, démontage jeudi en fin de journée, gestion des parkings et
des navettes, accueil, décoration, infirmerie, garde d’enfants, espace buvette, proposition
d’ateliers, encadrement de la marche entre Rocques et la basilique…

Inscription à l’adresse suivante : lien pour l’Inscription

Messes dominicales

5ème dimanche de Pâques
Samedi 14 mai

Messe anticipée
18h

St François-Xavier
Yvette LAGAISSE, Kai VANG, Monique LOIR, Clotilde MOREL

Dimanche 15 Mai

10h30

Cathédrale
Famille BRELLIER, Jacques ANGIBEAUD, Gérard LECARPENTIER, Jacques DESCOURS
DESACRES, Bernard et Annick FISSE, Josette LEFEBVRE

6ème Dimanche de Pâques
Samedi 21 Mai

1ères communions
18h

Saint François Xavier
Jean-Claude CUDORGE, André LANGLOIS, Hubert TROLET, Famille CUDORGE –
LEPOIVRE

Dimanche 22 Mai

1ères communions
10h30

Cathédrale
Lucette DESHAYES, Hervé DAMOY, Solange BAEYAERT, Liliane et André MORIN, Jacques
GUILLEMINE

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Mariages
Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Prions pour les mariages de :
Sandra CHOUQUET et Salah PIVAIN qui sera célébré le Samedi 21 mai à 14h30 à la
cathédrale St Pierre
Camille MALLET et Thomas LEBEL qui sera célébré le samedi 21 mai à 16H à la

cathédrale St Pierre

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Christian VAN WALLEGHEN, Jacqueline KÉROURIN, Jacques KIMOSSIAN,
Claudine HERCEGFI
Mardi 17 mai à 18H30 : Mois de Marie à Ouilly le Vicomte
Mercredi 18 mai à 17H30 : 4ème évangile avec Patrick Mangeant à l’accueil-paroissial
Mercredi 18 mai à 20H30 soirée Mariale « 100 étoiles pour Marie » avec Marie de
Nazareth à l’accueil-paroissial
Dimanche 22 mai à 12H30 Repas à Hermival (salle des fêtes) – contact : Huguette
06.48.40.43.24

