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LE CHEMIN DES PETITES CHOSES ...

Le MERCI des Apprentis d’Auteuil à tous leurs amis et bienfaiteurs du Relais des Cinq Clochers mérite bien un encart spécial dans
notre feuille Infos, d’abord parce que c’est une somme importante 5210 £ collectée pendant le temps de l’Avent et de Noël dans
nos quatre églises au profit de cette œuvre qui fête ses 150 ans à Paris... et ses 30 ans dans la ’’Maison Jean Marie Vianney’’ de La
Côte St André. Un merci que les Chrétiens des Cinq Clochers tiennent à retourner très chaleureusement aux jeunes et aux éducateurs de ces établissements –car, comme le faisait remarquer l’article du DL, le partage est bien dans les deux sens...
Oui, la confiance peut sauver l’avenir. Quel message revigorant, si réconfortant en ces temps où la sinistrose et le dénigrement empoisonnent la vie sociale et le regard de beaucoup de nos compatriotes - y compris des Chrétiens peut-être ! En feuilletant la petite plaquette ‘’ Les Temps Forts 2016’’, nous pouvons être réconfortés par tout ce qui est fait pour les élèves décrocheurs ou en
recherche d’orientation professionnelle, tous les bienfaits des rencontres et des fêtes, où se mêlent, tout au long de l’année, tous
ces jeunes de toutes confessions, toutes ces actions au cours de cette magnifique ‘’semaine du développement durable’’ avec cette
‘’fête géniale de la récupération’’ ! dans notre monde miné par le consumérisme...
Soutenir ce combat contre la détresse d’une part grandissante de la jeunesse - accueil, éducation, formation, insertion... et redonner à ces jeunes et à ces familles fragilisées ce qui leur manque le plus : la confiance !
« Voyez- vous, si nous mettons notre confiance dans le Bon Dieu, faisant tous nos petits efforts et espérant tout de sa miséricorde, nous recevrons
autant que les grands Saints » affirmait Ste Thérèse.
Tout est dans la qualité de l’Amour qui accompagne tous nos actes, le chemin des petites choses...
Message de paix lu par Larsanne Bamba, un jeune ivoirien de la Maison Jean Marie Vianney lors de la messe à l’église St Martin
de La Murette.
‘’ Personne ne naît en haïssant une autre personne, à cause de la couleur de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion... Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, on peut leur enseigner aussi à aimer, car l’amour naît plus naturellement dans le cœur de l’homme
que son contraire ‘’

LA

CRÈCHE SAUVÉE DES EAUX

Dans la dernière feuille 5 Clochers Infos nous avions déjà remercié M. Arnal pour sa crèche provençale si aimablement installée à la
cure de La Murette pour la joie des petits et des grands... Permettre aux paroissiens, pendant le temps de Noël, de retrouver un
regard d’enfant émerveillé, de leur donner envie de monter vers la petite chapelle illuminée... c’est comme un cadeau ! Leur permettre aussi, après la messe de se retrouver un moment ensemble et de s’imaginer dans les collines de Palestine - ou de Provence... n’est-ce pas une manière heureuse de prolonger l’ ite missa est… ?
Mais quel souci ont dû porter M. Arnal et notre ami Louis : un événement en effet bien inattendu pour une crèche... Une rupture
de canalisation à l’étage de la cure... et, au rez de chaussée, voilà la crèche sinistrée! En péril cet ouvrage représentant 2000 heures de travail ...et beaucoup d’ingéniosité !
C’est vrai qu’un des charmes de ce décor provençal et son originalité, ce sont aussi ces eaux vives qui l’animent...
C’est donc une raison supplémentaire de remercier Louis et M. Arnal qui réparèrent au mieux les dégâts du sinistre et permirent
à d’autres visiteurs d’admirer cette belle crèche, en particulier le jour de l’Epiphanie. Nous pourrions ajouter avec humour : merci aussi de leur permettre de prolonger leur réflexion...en prenant mieux conscience de la précarité des conditions de la naissance
de l’Enfant-Dieu... puisqu’à La Murette, il eut à souffrir du malheur d’une inondation !
Cette eau si précieuse au pays de Jésus, il y a 2000 ans et aujourd’hui encore, cette eau, un enjeu essentiel pour les générations
futures !
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