
MAGNIFICATjuin 2021 
Prier n’est pas facile !  

C’est le Pape François qui le dit. Il a consacré des nom-
breuses audiences ces derniers mois à parler de la prière, 
suivant le Catéchisme de l’Église Catholique. Voilà un 
extrait pour donner envie : 

Le premier problème qui se présente à celui qui prie est 
la distraction. Nous faisons tous l’expérience de ce tourbil-
lon d'images et d'illusions en mouvement constant, qui 
nous accompagne même pendant notre sommeil. 

Les distractions ne sont pas coupables, mais elles doivent 
être combattues. Il existe une vertu qui est souvent ou-
bliée, mais qui est très présente dans l'Evangile. Elle s'ap-
pelle « vigilance ». Et Jésus le dit tant : « Veillez. Priez ». 
Souvent, Jésus rappelle les disciples au devoir d'une vie 
sobre, guidée par la pensée que tôt ou tard, Il reviendra. 
Mais ne connaissant ni l'heure, ni le jour de son retour, 
toutes les minutes de notre vie sont précieuses et ne doi-
vent pas être perdues en distractions. 

Le temps de la sécheresse mérite un discours à part. Le 
Catéchisme le décrit en ces termes : « Le cœur est sevré, 
sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments, même 
spirituels. C’est le moment de la foi pure qui se tient fidè-
lement avec Jésus dans l’agonie et au tombeau ». La sé-
cheresse nous fait penser au Vendredi Saint, à la nuit et 
au Samedi Saint, toute la journée : Jésus n’est pas là, il est 
dans la tombe ; Jésus est mort : nous sommes seuls. Et cela 
est la pensée-mère de la sécheresse. Les maîtres spirituels 
décrivent l'expérience de la foi comme une alternance 
constante de temps de consolation et de désolation ; des 
moments où tout est facile, tandis que d'autres sont mar-
qués par une grande pesanteur. Souvent, nous sommes « 
déprimés », ce sont ces jours gris… Et il y en a beaucoup, 
dans la vie ! Mais le danger est d’avoir le cœur gris : 

quand cette « déprime » arrive au cœur et le rend ma-
lade… Il y a des gens qui vivent avec le cœur gris. C’est 
terrible … Le cœur doit être ouvert et lumineux, afin que 
la lumière du Seigneur y entre. Et si elle n’entre pas, il 
faut l’attendre avec espérance. Mais ne pas l’enfermer 
dans le gris. 

Puis, une chose différente est l’acédie, un autre défaut, 
un autre vice, qui est une véritable tentation contre la 
prière et, plus généralement, contre la vie chrétienne. 
L'acédie est « une forme de dépression due au relâche-
ment de l’ascèse, à la baisse de la vigilance, à la négli-
gence du cœur ». C'est l'un des sept « péchés capitaux » 
parce que, alimenté par la présomption, il peut conduire 
à la mort de l'âme. 

Comment faire, donc, dans cette succession d'enthou-
siasmes et de découragements ? Il faut apprendre à mar-
cher toujours. Le véritable progrès de la vie spirituelle ne 
consiste pas à multiplier les extases, mais à être capables 
de persévérer dans les moments difficiles : marche, 
marche, marche… Et si tu es fatigué, arrête-toi un peu et 
recommence à marcher. Mais avec persévérance. 

Les croyants n'éteignent jamais la prière ! Parfois, elle 
peut ressembler à celle de Job, qui n'accepte pas que 
Dieu le traite de façon injuste, proteste et le prend à par-
ti. Mais souvent, même protester devant Dieu est une 
façon de prier … nous savons qu'à la fin, au terme de ce 
temps de désolation, au cours duquel nous avons élevé 
au Ciel des cris muets et de nombreux « pourquoi ? », 
Dieu nous répondra.      
      P. Eugenio 

 

année  

SAINT 

JOSEPH 

Rejoignez    

nous     ► 06 85 26 59 20 facebook.com/paroissemontchat 

s’inscrire au: 

 
 

*Information pour les inscriptions au catéchisme au dos de cette feuille 
*Information au dos de cette feuille 

 Italiani a Montchat 

   Mercoledì 30 giugno alle 19h30 
Messa a Notre Dame de Bon Secours 

Eveil a la foi  
Samedi 5 juin   

11h—11h30 à Bon Secours 

Parlons de 
Dieu aux  

3-8 ans 



Balayage  

de l’Église 

Bon Secours 

26 juin à 9h 

HFME  L’action en faveur de l’Hôpital Femme Mère Enfant se poursuit. Nous accueillons des 
dons pour les nourrissons et les enfants (layette, couches, sac à dos, petits jouets et 

livres, crayons et feutres, habits d’enfants et adolescents). Des pelotes de laine neuves sont à disposition à 
la maison paroissiale pour les personnes qui désirent tricoter. 

N.D. BON  

SECOURS 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 

Messe 8h 
 
 

— 
 

Messe 8h 
 
 

— 
9h Confessions  

à la Maison  
Paroissiale 

Messe 

10h30  

STE JEANNE 

D’ARC 

Messe 18h30 
(sauf le 30 juin)  

Messe 18h30      
(17h30 Adoration             

+ Confessions) 
Messe 18h 

ACCUEIL– SECRETARIAT-RENSEIGNEMENTS-  

INSCRIPTIONS -MESSES - BAPTÊMES - MARIAGES 

Lundi 14h-18h          Mercredi 9h-11h  

  Vendredi 9h-12h 

téléphone: 04 78 54 10 24   

 secretariat.montchat@outlook.fr 

 

C’est la rentrée du caté 

Ouverture des inscriptions :  
  Mercredi 16 Juin de 16h à 18h  Espace St Paul 64 rue Ferdinand Buisson 

  Samedi 19 juin de 10h à 12h Maison Paroissiale 1, Place du Château 
 Contact:  Christine REYT  06.26.14.54.62      Jana DARTEVEL    07.78.20.41.88   
     ktmontchat@gmail.com 
Samedi 19 Juin: catéchistes, enfants et parents se réunissent pour une fin d’année festive. 
Nous dirons un grand « MERCI » à Christine REYT, qui pendant des années et avec grand 
dévouement s’est occupé de la catéchèse à Montchat.  
Bienvenue Jana DARTEVEL, qui prendra la suite.  

 Pèlerinage Paroissial  
Sanctuaire de St Joseph au Mont Luzin  

Dimanche 6 Juin 
  

 

Retrouver toutes les informations du programme du pèlerinage sur le flyer disponible à l ’entrée de 
l’Eglise, sur Facebook et sur le site de la paroisse. 
Pour les transports/voitures mis à dispositions:  

 Contact:  Agnès L. 06.26.53.73.85 docteurleroybalayn@gmail.com 

   Jeanne B 06.66.65.91.71  jeanne.bompard@gmail.com 

Le caté 
c’est  
trop   
bien! 

ADULTE...  

  pas baptisé… 

    pas de communion… 

      pas encore confirmé… 

        je ne sais pas trop… 

Des rencontres  

la rentrée prochaine.  

Contact: P. Eugenio  
 eugenioelias3@gmail.com 

06 85 26 59 20 

RENCONTRE DE  
PRIÈRE ET LOUANGE 
 

 

Mercredis 17h30 à Bon Secours 

1 éres Communions 
Samedi  12 Juin  15h Bon Secours 

Rencontrer un prêtre 
         Sacrement de la réconciliation 

Vendredi de 17h30 à 18h30 à Jeanne d’Arc 
Samedi de 9h à 10h à Bon Secours 
ou contactez le Père Eugenio 06 85 26 59 20  


