
DIMANCHE 3 DECEMBRE 2017 : 1er dimanche de l’Avent 

 A 11h30, messe à l’église de La Ferté Chevresis  

 

Edito du Père Bernard Proffit  

Bonne rentrée !!! Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes ressourcés 

physiquement et spirituellement. Vous allez recevoir dans quelques jours la troisième édition du 

journal l'1visible, journal souhaité par notre évêque afin de porter la Bonne Nouvelle dans tous les 

foyers. Ce journal est distribué gratuitement, nous vous invitons à en prendre plusieurs numéros afin 

de les partager avec vos amis, vos familles, vos voisins, tout particulièrement aux personnes qui se 

sentent loin de l'Eglise. L'équipe pastorale paroissiale vous invite à « se remettre en route » Certains 

services d'Eglise sont « pauvres » n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez contacter les membres 

de l'équipe. Pascale BLEUSE, Sophie LADEUZE, Pascale LECUYER, Chantal MINET, Marie-Pierre PIED, 

Gérard ROLAND. Le père Bernard PROFFIT poursuit dans notre paroisse sa mission de prêtre 

modérateur.  

 

Merveilleux cadeaux religieux ! Sur les photos de communions anciennes, nos ancêtres tenaient 

toujours en main un missel et un chapelet. Aujourd'hui, les enfants rêvent plutôt de bijoux 

électroniques avec leurs multiples écrans. Mais il revient aux aînés dans la foi d'orienter l'intérêt des 

plus jeunes, de les aider à passer du virtuel au questionnement spirituel. Surpris par un cadeau qu'ils 

n'imaginaient pas, beaucoup d'enfants savent apprécier une Bible adaptée à leur âge, une icône, une 

statuette, une croix multicolore ou un CD de chants religieux. Au parrain, à la mamie… de saisir les 

occasions. Par ailleurs, les jeunes parents sans héritage spirituel, sans mots pour dire la foi apprécient 

les bandes dessinées d'initiation religieuse. Ils y trouvent un moyen de répondre aux questionnement 

des plus petits : Pourquoi le mal ? D'où vient le monde ? Est-ce que Dieu voit tout ? etc... Dans une 

librairie religieuse voisine ou en un clic, de nombreux titres deviennent très vite accessibles. Pourquoi 

s'en priver ? De tout temps, l'image ouvre le cœur, elle invite à la contemplation. En complément de 

la Parole, elle conduit vers l'Être saint. Au fil des années la première Bible laissera place à des éditions 

plus explicites et, un jour, aux «gros caractères». Nos besoins spirituels évoluent mais le souci de 

nous porter les uns les autres dans la foi ne devra jamais nous quitter. Abbé Bernard PROFFIT 


