Chers Paroissiens,
Comme promis, je partage avec vous, la méditation du Pape François pour l’année Saint Joseph: « Avec un cœur de père » « Patris corde ».

Père travailleur
Le rapport avec le travail est un aspect qui caractérise saint Joseph et qui est
mis en évidence depuis la première Encyclique sociale, Rerum novarum, de
Léon XIII. Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour
garantir la subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité
et la joie de ce que signifie manger le pain, fruit de son travail.
À notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, y
compris dans les nations où pendant des décennies on a vécu un certain bienêtre, il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne la dignité et dont notre Saint est le patron
exemplaire.

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter
l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles
en les mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient
occasion de réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce
noyau originel de la société qu’est la famille. Une famille où manque le travail
est davantage exposée aux difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la
tentation désespérée et désespérante de la dissolution. Comment pourrionsnous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous et à chacun, la
possibilité d’une digne subsistance ?
La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu luimême et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure. La crise de
notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle,
peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la
nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle “normalité” dont
personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu luimême fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe
de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à
cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités.
Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille
sans travail !
Bonne semaine Père Gérard.
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Informations paroissiales
Semaine du 1er mai au 7 mai: 5ème dimanche de Pâques.

Samedi 8 mai : Pèlerinage des femmes

Au parc et alentours du Château de Rosay
Plus d’informations auprès de Suzanne BÉRAL : 06 46 33 22 38
Laudes à 8h45 et messes à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur
Chapelet le lundi à 17h30, vendredi à 16h.
Adoration: jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30.
Tous les jours de 17h30 à 18h30: chapelet, adoration et vêpres
avec le Chemin de Cana
Confessions: le vendr edi de 17h à 18h15 suivies des vêpres.

Messes dominicales:
Samedi 8 mai: 17h30 au Sacré-Cœur
Dimanche 9 mai: 9h30 à Hargeville.

Dimanche 9 mai: 11h St Etienne et Guerville.
Carnet paroissial:
Rendons grâce à Dieu Apenacine, Lucas et Eléonore qui ont
été baptisés le 1er et le 2 mai.

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été
célébrées dans nos paroisses:
Mr René VATHONNE, 94 ans, église de Boinville.

