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Reste avec nous
Au jour de Pâques, la
liturgie de l’Eglise nous offre ce
merveilleux
passage
dans
l’évangile de Luc 24. Le soir de
pâques, deux hommes rentrent de
Jérusalem et retournent chez eux à
Emmaüs, tout tristes : celui en qui
ils avaient mis leur espoir est mort
depuis déjà trois jours. « Et nous
qui espérions » ! Ils ont le moral
dans les chaussettes ! Et voilà que
sur la route, un étranger les rejoint.
Il semble tomber de Mars…il ne
sait apparemment pas ce qu’il
vient de se passer. Alors nos deux
compères lui racontent tout.
L’inconnu leur dit ce qui le
concernait dans les Ecritures. Ce
n’est qu’en arrivant à Emmaüs, à
table, qu’un seul signe a suffi pour
faire renaître dans leurs cœurs et
leurs yeux l’ESPERANCE. « Reste
avec nous ». Ils reconnaissent celui
qui redonne sens à leur vie par sa
Parole et son Geste du Partage.
A qui n’est-il pas arrivé
d’avoir le moral à zéro devant telle
ou telle situation qui laisse sans
voix ou donne envie de crier
« Pourquoi ?
Pourquoi
moi ?
Pourquoi chez nous ? Pourquoi à
nous ? Tout est fichu ; on ne se
relèvera pas ». Parents frappés de
plein fouet par la maladie
orpheline qui fait basculer
soudainement le cours de la vie de
leur enfant unique et la leur;
couple où les deux se retrouvent
licenciés
à
quelques
jours
d’intervalle…le
crédit
d’une
maison sur le dos entre autre; un
dérapage qui conduit en prison.
« Qu’est-ce que j’ai fait au Bon

Dieu ? Il m’a abandonné ». Non,
Dieu
n’abandonne
jamais.
Regardons comment le Ressuscité
a rejoint les deux désespérés sur la
route d’Emmaüs. Comment, par sa
Parole et ce signe du Partage, il a
re- suscité l’espérance en eux. Le
Seigneur veut avoir besoin de nous
et nous choisit pour rejoindre tel
ou tel, marcher avec lui, l’écouter,
le soutenir par une parole de
réconfort, manifester avec lui pour
lui dire notre soutien face au
démantèlement du service public
par exemple, l’aider à découvrir
que même si le chemin semble
sans fin et parsemé d’embûches et
d’insécurités, tout n’est pas fichu,
qu’il a en lui des richesses, des
ressources pour se relever et
continuer la route autrement peutêtre, mais continuer dans la
confiance et l’espérance. « Oser la
fraternité », c’est aussi cela. Pour
vivre cette réalité de « disciple
missionnaire » comme le dit le
Pape François, que ce soit dans les
groupes au sein de l’Eglise ou « à
l’extérieur »
nous
avons
nécessairement besoin d’accueillir
et de nous nourrir de la Parole de
Dieu et de l’Eucharistie. Alors,
reste avec nous Seigneur et aidenous à vivre en disciples
ressuscités. Bonne Fête de
Pâques !
P. Jean-Michel

Groupe Bible
Jeudi 05 Avril 2018
à 14h15 à Oradour/Glane
à 20h à la Persévérance
____________________________

Annonciation du Seigneur
Cette année la célébration du 25
Mars a été reportée par l’Eglise sur
le calendrier liturgique à la date du
9 Avril
messe à 18 H 00 à Chaillac

KT Familles
A NOTER SUR L’AGENDA

Samedi 13 Mai
à Saint Martin de Jussac

Pèlerinages diocésains
Pèlerinage de Printemps à Lourdes
du 9 au 12 Avril.
Pèlerinage d’Eté à Lourdes
du 20 au 24 Juillet.

sur les pas de Saint Martin

EN PRINCIPE : voir

les annonces sur les feuilles dominicales

o Lundi à 18h dans les différents clochers de la paroisse :





Lundi 2 : 10h30 à Saint Auvent (grotte)
Lundi 9 : 18h à Chaillac
Lundi 23 : 18h à Veyrac
Lundi 30 : 18h à Saint Brice

o Mardi à 18h à la Collégiale
o Mercredi à 18h à la Collégiale
 1er mercredi du mois, chapelet à 17h15, Collégiale

o Vendredi à 17h30 à la Collégiale :
Adoration suivie de la messe à 18h

Lundi 02
Mardi 03
Mercredi 04

Jeudi 05

Vendredi 06
Samedi 07
Mardi 10
Du 12 au 18
Samedi 21
Mercredi 25
Samedi 28

9h30-17h
Saint Auvent
Pèlerinage des Gens du Voyage
10h30
Saint Auvent
Messe au sanctuaire
14h30
Ehpad Chantemerle
Temps de prières
ère
20h
Maison paroissiale
Préparation retraite 1 Communion
10h-17h
Salle Burbaud St Junien
Braderie du Secours Catholique
16h30
Maison paroissiale
Equipe Sillon
18h
Presbytère de Rochechouart Préparation KT Familles
9h30
Persévérance
Réunion des responsables Equipes Du Rosaire
14h15
Oradour/Glane
Groupe biblique
20h
Persévérance
Groupe biblique
ème
20h15
Oradour/Glane
Rencontre parents AEP 6
20h30
Persévérance
Préparation au sacrement du Baptême
9h15 – 16h30 Persévérance
Préparation au mariage
ème
9h45 – 13h
Oradour/Glane
AEP 6
14h30
Persévérance
Mouvement Chrétien des Retraités
Retraite du P. Jean-Michel au Monastère Bénédictin de Belloc au Pays Basque
9h15 – 16h30 Persévérance
Préparation au mariage
9h30
Maison paroissiale
Equipe Pastorale
ère
9h30
Persévérance
KT 1 année
ère
8h-17h
Montbron
Retraite 1 Communion
19h
Persévérance
Aumônerie Collège et Lycée

AVRIL

SAM 7 & DIM 8

SAM 14 & DIM 15

SAM 21 & DIM 22

SAM 28 & DIM 29

SAMEDI
18h30

St VICTURNIEN

ORADOUR/GLANE

St VICTURNIEN

ORADOUR/GLANE

DIMANCHE
10h30

St JUNIEN

St JUNIEN

St JUNIEN

St JUNIEN

