
 La crise ?   une grande occasion  
 Dans son discours à la Curie Romaine pour les vœux de 

 Noël, le Pape a proposé une brève réflexion sur la significa-

tion de la crise : « La crise est un phénomène qui investit tout et chacun. Elle est présente 

partout et à toute époque de l’histoire… Il s’agit d’une étape obligatoire de l’histoire per-

sonnelle et de l’histoire sociale. Elle se manifeste comme un événement extraordinaire qui 

cause toujours un sentiment d’appréhension, d’angoisse, de déséquilibre et d’incertitude 

dans les choix à faire. » 

Avec lucidité François nous aide à trouver le sens de la crise que nous traversons : « Ce 

fléau est une mise à l’épreuve qui n’est pas indifférente et, en même temps, une grande 

occasion de nous convertir et de retrouver une authenticité. La Bible est aussi remplie de 

personnes qui sont “passées au crible”, de “personnages en crise” mais qui, justement à 

travers elle, accomplissent l’histoire du salut. » 

L’image évangélique de la tempête permet au Pape d’approfondir : « La tempête démasque 

notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons 

construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités… A la faveur de la tempête, 

est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos "ego" toujours pré-

occupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune 

(bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères ». 

 

C’est justement au thème de la fraternité et de l’amitié sociale humaine qu’il consacre 

l’encyclique « Fratelli tutti ». Le Pape voit dans les Evangiles qui racontent la naissance de 

Jésus une leçon : « celle d’une nouvelle complicité et d’une nouvelle union qui se créent 

entre ceux qui en sont les protagonistes : Marie, Joseph, les bergers, les mages et tous 

ceux qui ont offert d’une manière ou d’une autre leur fraternité, leur amitié, pour que le 

Verbe fait chair (cf. Jn 1, 14) puisse être accueilli dans l’obscurité de l’histoire… C’est 

pourquoi -poursuit François- je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en 

reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 

renaître un désir universel de fraternité. Tous ensemble : “Voici un très beau secret pour 

rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut affronter la vie de manière 

isolée. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans 

laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant. » 

 

L’année qui commence est placée sous la protection de Saint Joseph, qui « a aimé Jésus 

avec un cœur de père ». Que sa présence paternelle nous soutienne et nous guide, que 

nous puissions avancer dans la vie avec joie et sérénité.     

            P. Eugenio 
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Rejoignez    

nous     ► 

Oui, un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour le bon déroulement 
des célébrations de Noël et fin d’année: vous avez préparé et animé la 
liturgie, nettoyé et rangé les églises, fleuri les autels, monté les 
crèches, joué l’orgue, accueilli les paroissiens, distribué les places, le 
gel, les feuilles, servi comme enfant de chœur, lavé et repassé les 

linges d’autel, fait passer les corbeilles, relayé les informations, lu les lectures, géré les 
sacristies, accompagné les enfants, assisté aux célébrations, prié chez vous avec nous… 

Nombreux, vous avez répondu à l’appel de la Contribution Paroissiale ou « rattrapé » les 
quêtes par un don extra. Cela a permit aux comptes de ne pas sombrer... 

Pour votre générosité, pour votre attachement, à tous: Merci!                   P. Eugenio 
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(Messe le 10 
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Le Pape explique pourquoi il a institué l’ANNÉE SAINT JOSEPH 

Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, 

en pleine crise qui nous frappe, que « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordi-

naires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent 

dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire au-

jourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d’en-

tretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont 

compris que personne ne se sauve tout seul. […] Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espé-

rance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-responsabilité! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-

mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une 

crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière! Que de personnes prient, offrent et intercè-

dent pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 

quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rap-

pelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut.  

Comment le thème  
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Cf. 15,5-9)  
peut-il nous aider à rester en la maison du Père, confinés en Christ  
et éviter ainsi tous les autres confinements physiques ou spirituels ?  
 

Du 18 au 25 janvier: SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS.  
Visitez le site: https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/ 

 

Lundi 14h-18h     

 Mercredi 9h-11h   

  Vendredi 9h-12h 

 téléphone: 04 78 54 10 24   

 secretariat.montchat@outlook.fr 

Visitez notre site:  

 www.paroisse-montchat.fr  
Recevez les informations (envoyez un message pour vous inscrire) 

par e-mail:  paroissevisitation@laposte.net 

par Whatsapp: 06 85 26 59 20 

Balayage  
de l’église  

de Bon Secours 

Samedi  

23 janvier à 9h 

Rencontrer un prêtre   

Sacrement de la Réconciliation  

Les vendredis  

à la sacristie de Jeanne d’Arc,  

de 17h30 à 18h30 

Les samedis   

à la Maison Paroissiale Bon Secours, de 9h à 10h 

Visite de malades et rdv: 06 85 26 59 20  

mailto:paroissevisitation@laposte.net

