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Dans la Joie, avec Marie qui nous donne son Fils, Cause de notre Joie !

Abbé Sébastien d'HAUSSY

   NOTRE-DAME DE LIESSE Infos
   Avril à Juin 2019

Vers la lumière…

Ce temps du carême peut bien nous paraître très sombre. Incertitudes politiques et européennes,
dialogue politique et social très difficile dans notre pays. Et l'Église catholique n'est épargnée.
Dans son devoir d'exemplarité, elle été prise en défaut dans sa vigilance envers les plus faibles qui
est la référence de la vie évangélique par excellence  : «  ce que vous avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”»  Matthieu 25, 40. Il nous faut donc à la fois
remercier les victimes qui ont eu le courage de parler et de dénoncer, et prier pour qu'elles
puissent retrouver une vraie paix. Sans chercher d'excuses pour les actes qui ont été commis,
nous voyons comment notre société a changé en moins de quarante ans, mais pour énoncer
aujourd'hui des messages tout à fait contradictoires. Chacun est libre, nous dit-on, mais de plus en
plus de gestes et d'attitudes, voir de manière d'exprimer une pensée, sont interdites, soit par la loi,
soit par la pression médiatique. Cela vaut en bien et en mal.
Dans ce contexte, les voies d'espérances sont étroites et le chemin est difficile. Les démarches
résolues qu'a vécu l'Église catholique, dans plusieurs de ses responsables, ouvre un chemin qui
vaudra pour bien d'autres. Recevoir la parole de ceux qui sont victimes, prendre au sérieux cette
parole sans complaisance (souvenons-nous de l'affaire d'Outreau) et chercher toujours mieux à
protéger les plus faibles : enfants à naître et tout-petits, enfants et adultes porteurs d'un handicap
et tous ceux que la misère laisse au bord du chemin.
Les situations de violences sur mineurs se produisent dans la plupart des cas dans les familles et
l'entourage proche des enfants. Il reste donc beaucoup de victimes à entendre et à accompagner.
Il reste beaucoup de misères à porter avec compassion. L'Église catholique n'est pas en dehors du
monde, elle partage avec tous les souffrances et les angoisses, comme les espoirs et les joies.
Le temps du carême nous mène à vivre la croix avec le Crucifié pour vivre avec lui la joie de la
résurrection.
Ne perdons pas l'espérance pour continuer d'avancer vers la lumière du Vivant qui marche avec
nous.

Lutter contre la pédophilie  : cellule d'accueil et d'écoute  :
Voir le site diocésain  : soissons.catholique.fr (Contact sdejvaisne@soissons.catholique.fr)

Journée pour les jeunes du laonnois de 11 à 20 ans le 4 mai 2019 à l'abri du pèlerin à Liesse LIESSE CUP GAME
rendez-vous à 11h00 avec le pique-nique  : Jeux, Défis, Chants, Rencontres

liessecupgame@gmail.com  f Liesse Cup Game

A noter : 
Vous avez la possibilité de louer des salles à l'Abri du Pèlerin à LIESSE pour vos réunions familiales.

(Contact : Presbytère 03.03.22.20.21)
… toutes les compétences sont toujours bienvenues pour les services à rendre à la Paroisse et à l'équipe des

pèlerinages (contact : Presbytère)
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