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EDITORIAL

La croix n'était pas
une défaite...
Par

Q

ue se passe-t-il à la croix ? C’est l’heure la
plus sombre de l’humanité : les hommes
mettent à mort Jésus, l’envoyé de Dieu.
Quelques instants auparavant, les moqueries et les insultes avaient fusé de tous
côtés. Elles s’adressaient à Dieu : puisque Jésus se confiait en
lui, pourquoi Dieu ne le délivrait-il pas ? Elles prenaient aussi
pour cible Jésus, le crucifié : « Si tu es Fils de Dieu, descends
de la croix ». Face à cela, Dieu avait gardé silence, et Jésus
Le matin du
n’avait pas ouvert la bouche. Qui triomphera ? L’homme
semble avoir la victoire, car après avoir dit : « C’est
premier jour
accompli », Jésus remet son esprit entre les mains de
de la semaine,
son Père et expire. Son corps est placé dans un tomle tombeau est
beau. Mais le matin du premier jour de la semaine, le
tombeau est vide. Le Christ est ressuscité. C’est Pâques !
vide. Le Christ
Son triomphe est proclamé à la face du monde : victoire
est ressuscité. »
définitive de Jésus sur la mort qui ne pouvait retenir le
Prince de la vie. La joie de la résurrection est la joie de la vie
qui triomphe de la mort. La résurrection de Jésus est le signe
que la croix n’était pas une défaite.

Père Rosaire
Mangala
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RÉFLEXION

Pâques : un poisson d’avril ?
Même si cette année, Pâques tombe le 1er avril, la Résurrection
du Christ n’est pas une blague. Ce n’est pas un poisson d’avril,
un canular pour se moquer des croyants en la résurrection.

À

Pâques on fête la résurrection du Christ, la plénitude
de la vie.
Mais au fait, pourquoi un
poisson ? Pourquoi pas un des autres
symboles qui foisonnent au temps de
Pâques, comme les lapins, les œufs,
les cloches ? Pourquoi donc le poisson
a-t-il pu être le symbole des chrétiens ?
C’est qu’au premier siècle de notre
ère, les chrétiens persécutés par les
autorités romaines l’utilisaient pour
se reconnaître. À cette époque, le grec
était davantage parlé que le latin dans
l’empire romain. Ce fut donc le mot
grec ictus, signifiant poisson, qui fut
choisi comme symbole, car les cinq
lettres de ce mot correspondaient
aux initiales de cinq noms donnés au
Christ : « Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur » (I Iessou ; C hristos ; T
Theu ou Dieu ; U liou ou fils ; S oter
ou Sauveur).
Donc, jusqu’à la fin des persécutions
sous Constantin au IIIe siècle, le symbole du poisson était signe de ralliement pour les chrétiens. Ils dessinaient
le logo sur le sable : il fallait du courage
pour faire ça et ainsi affirmer sa foi.
Durant les trois premiers siècles, c’était

multiplication des pains et des poissons, la pêche miraculeuse… Les références ne manquent pas, pour nous
dire que le poisson était un aliment
vital comme le Christ. Et c’est pour
cela que, de nos jours, ce symbole
représente, en plus du Christ, l’Eucharistie ou encore le baptême.
Or, le baptême, ça consiste à être
comme un poisson dans l’eau. Le
baptisé plonge dans la vie du Christ,
dans la mort et la résurrection du
Christ pour vivre en être nouveau, en
être renouvelé, en poisson qui baigne
dans l’Eau Vive du Christ. C’est une
source de vie à jamais renouvelée !
Pâques n’est donc pas un canular.
Pierre Pythoud, msc
une vraie affirmation de foi, impliquant
courage et connaissance du contenu
de cette foi.
On peut dire que le poisson n’est pas
étranger à la Bible, et donc au contenu
de la foi. Dans l’Ancien Testament,
Ezéchiel, le Livre de Tobie ou encore le
Livre du Prophète de Jonas parlent de
poissons. Mais c’est dans le Nouveau
Testament qu’il apparaît le plus : la

Le poisson
représente,
en plus du Christ,
l’Eucharistie
ou encore
le baptême.

jusqu’à la fin des persécutions sous Constantin
au IIIe siècle, le symbole du poisson était signe
de ralliement pour les chrétiens. Ils dessinaient le logo
sur le sable : il fallait du courage pour faire ça et ainsi
affirmer sa foi.
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Les jeunes, ça bouge
dans l'Église !
À la rencontre du Christ, le « catéchisme »
Le catéchisme, c’est une lumière : le Christ, que l’on
voudrait allumer dans le cœur de chaque enfant,
en espérant qu’elle l’éclairera dans sa vie et qu’il
aura, un jour lui aussi, l’envie de la transmettre.

PAROLE D'ENFANTS
POURQUOI AS-TU CHOISI D’ALLER
AU CATÉ ?

- « C’est ma mère qui m’a obligée. »
- « Pour préparer ma première communion
et connaître qui est Jésus. »
- « Pour apprendre à aimer. »
- « Pour mieux connaître Dieu le Seigneur
Jésus, les chrétiens. »
LE CATÉ C’EST QUOI POUR TOI ?

- « Une façon de rencontrer Dieu, Jésus,
Marie Joseph… »
- « Parler en équipe du Seigneur et de Dieu
et des hommes. »
- « Apprendre à connaître Dieu. »
- « C’est où on parle de Dieu. »
- « Quand on discute tous ensemble avec les
copains et qu’on s’écoute. »
QUEL EST TON MEILLEUR SOUVENIR
DE CATÉ ?

L’organisation du caté

Dans le groupement paroissial, après
l’éveil à la foi des 3/7 ans, le catéchisme
accueille les enfants du CE1 au CM2.
C’est une équipe de neuf catéchistes
qui, un jour, ont eu le désir de se mettre
en route pour rendre possible ces rencontres et cette découverte, en lien avec
les parents.
Les enfants se retrouvent une fois par
mois en CE1, chaque semaine en CE2
et CM1 et une fois par mois en CM2.
Il leur est proposé une préparation aux

sacrements (baptême, première communion et sacrement du Pardon), des
temps forts ouverts à tous (après-midi
de Noël quelques jours avant Noël, fête
d’Holy Wins à la Toussaint et fête de la
solidarité pendant le carême), et des
messes caté une fois par mois pendant
l’année scolaire.

Anne Reynaud
ANNE.LAPPAS@GMAIL.COM

- « Amitié de l’équipe. »
- « Chanter la prière, ce qui est prier deux
fois et j’aime bien. »
- « Découvrir la vie de Jésus. »
- « La rencontre de Bruno, d’un vrai croyant. »
QUELLE QUESTION POSERAIS-TU
À JÉSUS SI TU POUVAIS
LE RENCONTRER ?

- « Pourquoi t’es-tu sacrifié ? »
- « Es-tu vraiment là pour protéger
ma famille, mes « proches », et moi ? »
- « Est-ce que vraiment tu pardonnes mes
péchés ? »
- « Comment peut-on ressusciter ? »
- « Avons-nous une deuxième vie ? Comment
Dieu a pu faire pour créer le monde ? »
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Et après le caté, on va où ?

L

’aumônerie est une proposition de foi faite aux jeunes
de la 6e à la Terminale. Ils se
retrouvent régulièrement au
cours de l’année, en petits groupes.
Chaque rencontre est l’occasion de
cheminer ensemble, de se préparer
aux sacrements pour certains, de bâtir
des projets de groupe et de vivre des
temps de convivialité autour d’un repas
partagé ou lors d’une sortie à la patinoire ! Chaque année, des étudiants
viennent donner de leur temps pour
encadrer les groupes des plus jeunes.
Cette année, les 6e et 5e préparent une
pièce de théâtre dont la représentation
est prévue pour la fin d’année et qui
sera l’occasion d’une fête.

Voilà la charte de l’aumônerie que nous avons rédigée :

aumonerie.miribel@yahoo.fr - 06 61 14 04 81

L’AUMÔNERIE : « UN LIEU DE RETROUVAILLES ET DE PAIX »
À mon arrivée, j’ai été énormément surpris du nombre de jeunes.
Sur place, on était logé dans des familles, dans des lycées ou
dans des gymnases. Plus tard, on a formé des groupes et pratiqué
différentes activités (théâtre sur le racisme, chants, prières).
On a eu des moments de temps libre pour se détendre. Petit
à petit, un esprit de groupe s’est formé et il y a eu une super
ambiance.
Pour moi, Croq’la Vie a été une super expérience de découvrir
des jeunes avec qui je pouvais discuter sans me faire juger.
Matéo, lycéen

J’ai décidé de m’engager dans l’aumônerie de Miribel, récemment avec une amie, et je ne le regrette pas.
L’aumônerie est, pour moi, un lieu de retrouvailles et de paix.
Un lieu sans jugement où on peut s’exprimer.
Chacun de nous est attentif et à l’écoute des autres, l’entraide
et le partage sont toujours présents.
Chaque rencontre nous apprend beaucoup de choses et se
déroule dans la bonne humeur. Le sourire est présent sur tous
les visages !
Je me rends à l’aumônerie en sachant que je vais passer un
moment extraordinaire avec tous les jeunes.
L’aumônerie est un lieu rempli de rencontres magnifiques
enrichissantes pour mon quotidien.
Laura
Durant toutes ces années d’aumônerie, j’ai appris et mûri,
j’ai fait des pèlerinages et surtout, j’ai participé à Croq’la Vie.
Croq’la Vie est un rassemblement de jeunes (presque 700) : le
dernier thème était Dieu et l’écologie. C’était pour moi assez
compliqué d’y participer car j’étais le seul de ma paroisse. Je
me suis renseigné. Même si on n’était pas beaucoup, on a pris
le car avec d’autres écoles ou paroisses.
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Pour moi, l’aumônerie, c’est avant tout un lieu de partage et
d’échanges. Depuis que j’ai commencé mon parcours, je me
connais mieux moi-même. J’ai pris confiance en moi et j’ai
appris à faire confiance aux autres.
L’aumônerie est un lieu accueillant, je suis toujours contente d’y
aller car je sais que je vais pouvoir parler librement, partager ma
foi avec d’autres. J’essaye de m’engager encore plus en aidant
et en participant aux activités proposées.
Marie, étudiante
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Et si on en faisait plus ? « Le scoutisme »

J

e m’appelle Manuel, je suis
compagnon aux scouts de
France. Les compagnons
correspondent à la dernière
branche des scouts de France, pour les
jeunes entre 17 et 21 ans. On y construit
pendant deux ans un projet humanitaire, à l’étranger ou simplement sur
le territoire français.
Il y a aussi un mouvement de guides
pour les filles et des scouts d’Europe
organisé différemment.
Je fais du scoutisme depuis sept ans, et
je suis convaincu que ce mouvement
m’a aidé à grandir. Je pense que le
scoutisme est une école de vie.

Le scoutisme nous
apporte de nombreuses
valeurs

Quand on parle de scoutisme, on pense
tout de suite à la vie sous tente, aux feux
de camps et aux douches froides, et ils
n’ont pas tort, car c’est en menant une
vie simple que l’on fait les meilleurs
expériences. D’ailleurs et la preuve mes
meilleurs souvenirs sont ceux de mes
camps scouts ! C’est donc la simplicité
que le scoutisme nous enseigne, se reconnaître tels que nous sommes, face
à l’immensité, la beauté de l’univers.
Faire du scoutisme, c’est aussi vivre
la vie en société avec harmonie en
connivence avec la nature. Apprendre
à connaître la nature permet de mieux
nous connaître. Ca permet aussi de
répondre à la question sur le sens de
notre vie, que l’approche religieuse aide
à approfondir. Une des grandes valeurs
du scoutisme est le sens du service : savoir donner sans compter, se dépenser
sans attendre de récompenses.
Le scoutisme nous forge le cœur, le
corps et l’esprit. Il nous apprend à devenir de véritables hommes et femmes.
Manuel Witt
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Agenda

HORAIRES DES OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
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18 h 30

25

Dimanche des Rameaux

29
30

Jeudi saint

31

Samedi saint
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Fête de la solidarité à St Maurice de Beynost

avec les enfants du caté.

24

er
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Mars

Messe anticipée des Rameaux au Mas-Rillier
et à Saint-Maurice-de-Beynost
Messe à 10 h à Beynost et 10 h 30 à Miribel.
Messe à 18 h 30 à Beynost

Vendredi saint

15 h : chemin de croix au Mas-Rillier
18 h 30 : Office de la Passion à Neyron.
20 h : Veillée pascale à Beynost
20 h 30 : Veillée pascale à Miribel.

Avril
Dimanche de Pâques

Messe unique à Miribel à 10 h 30.

