Annonces de la Communauté de BATZ
Samedi 18 janvier 2020
2ème Dimanche du temps ordinaire
Bernard BOLO - André BOTHOREL *18 h 30 Suzy CAZALA - Camille PELTIER et Fam.
lundi
mardi

20

St Fabien, pape et martyr, St Sébastien, soldat et martyr 3ème s.
+18 h 30 Pierre MOYSAN

21 +18 h 30

Ste Agnès, vierge et martyre Rome 3ème s.
Les défunts Fam. WOLOSZYN Bernard

SEMAINE DE
PRIERE
pour
L’UNITE
DES CHRETIENS
2020

Samedi 25 janvier - 3ème Dimanche du temps ordinaire
18 h 30 Anniv. René PAIN - Yves LOMENECH
lundi

27

Ste Angèle Merici, vierge, fondatrice des Ursulines + 1540
+18 h 30 Les défunts de la paroisse

mardi

28

St Thomas d’Aquin, dominicain, Docteur de l’Eglise + 1369
+18 h 30 Les défunts de la paroisse
Samedi 1er février
PRESENTATION du SEIGNEUR AU TEMPLE
*18 h 30 Jean CLAVIER - Geneviève GAUTHIER Renée SCHAEFER - Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD

* CONFESSIONS : 17h30 à 18h15 le samedi, sauf 25 janvier

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes des Apôtres 27,18-28,10)

Extraits de l’interview de Mgr J. P. DELVILLE, évêque catholique de Liège (Belgique),
au sujet de ce texte choisi par les chrétiens maltais qui rendent grâce chaque année pour l’arrivée de Paul, à l’origine de la
foi chrétienne dans leur île, à l’occasion de la SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS.
Quel est Votre regard sur le texte et la problématique ?
C’est un texte dramatique, qui prend subitement une nouvelle coloration à la lumière de la traversée de la Méditerranée par
les migrants africains ou asiatiques. On pourrait dire que Paul était du nombre. J’ai entendu proclamer ce texte à une réunion
sur les migrants et c’était émouvant de l’entendre. Voilà bien un exemple concret de texte qui prend un sens nouveau à la
lumière de l’actualité : ce qui était lu comme un simple récit de voyage devient subitement un symbole des risques courus par
des milliers de gens pour leur survie. C’est une conscientisation que l’on doit promouvoir afin de trouver les meilleures
solutions possibles à ces problèmes humains. Ce qui est sûr, c’est que l’accueil par un pays tiers et l’échange culturel sont des
bases de l’éthique chrétienne depuis ses origines ; nous y sommes donc confrontés à nouveaux frais.
Que peut-on déduire théologiquement de l’hospitalité de Dieu pour nous et des Églises entre elles ?
L’hospitalité est un mot évocateur pour signifier la Grâce de Dieu pour nous. En effet, Dieu nous accueille dans sa maison
et dans sa vie trinitaire. Cela signifie que chaque être humain a une dignité particulière aux yeux de Dieu. C’est facile à dire
mais difficile à appliquer, quand on se trouve face à des SDF qui dorment dans les rues en plein hiver ou quand on voit la
situation globale de nombreux pays pauvres où la vie de beaucoup de gens ne tient qu’à un fil, parfois même à cause des
évolutions climatiques. C’est donc un Devoir, pour nous chrétiens, de manifester la dignité de chaque être humain ; en plus
de la théologie et de l’engagement social, la liturgie nous y aide, et singulièrement la liturgie orientale, car on y célèbre
comme si on était introduit dans la cour céleste, c’est pourquoi le décor est souvent fastueux ; mais, si l’on met au centre de
ce décor le SDF et le pauvre, subitement le sens change : le pauvre devient le riche sous le regard de Dieu. C’est pourquoi
nos Églises doivent constamment pratiquer l’hospitalité entre elles pour partager leurs richesses spirituelles, théologiques,
sociales et liturgiques et les faire connaître aux autres.
Comment voyez-vous l’avenir du dialogue interchrétien ?
Sans doute le dialogue œcuménique n’est-il pas facile au niveau technique et théologique, car chaque Eglise tient à ses spécificités rituelles. Il s’agit donc de communier dans les différences, en reconnaissant celles-ci. Cependant les rapprochements
sur le terrain sont nombreux. La connaissance mutuelle augmente. Les études faites en commun sont en augmentation. Les
enjeux à affronter sont communs, qu’il s’agisse des enjeux de société ou des enjeux d’évangélisation. Les Églises de Réveil
nous interpellent, même si elles ne sont pas toujours favorables à l’œcuménisme. Donc, je pense qu’il faut s’engager sur ces
différents fronts du dialogue pour favoriser l’annonce de l’Évangile et la démarche de foi dans nos sociétés.
Unité des Chrétiens n°196

