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Heureux … ! Vous qui …
Le chrétien est ou devrait être l’homme qui porte la joie !
L’évangéliste Luc nous dit assez brutalement, ce qui n’est pas de son
habitude, « Heureux vous les pauvres ». Mais il ne s’agit pas d’une
pauvreté sociologique. L’évangéliste Matthieu dit : « Heureux vous
les pauvres de cœur ». En fait, il s’agit du pauvre EN ESPRIT. Il s’agit
de l’attitude contraire à celle de l’orgueilleux, qui croit tout
connaître, tout savoir, finalement qui n’a besoin de personne et qui
attend seulement d’être reconnu et approuvé de tous.
Le pauvre dont parle l’évangile est donc celui qui, à l’image de Jésus
ou de Saint François d’Assise, se reconnaît heureux, non pas parce
qu’il sait tout ou possède tout mais parce qu’il se sait aimer de Dieu
quelle que soit sa situation sociale. Jésus au cœur de sa souffrance,
à l’heure de sa mort, au cœur de son angoisse, ose prier ainsi :
« Père, donne à mes disciples la joie qui est en moi, afin que le
monde reconnaisse que c’est toi qui m’as envoyé. … Et comme Tu
m’as envoyé, moi aussi je les envoie. »
Être dans la joie, porter la joie en toute situation, c’est être témoin
de l’amour de Dieu. C’est le cœur de la mission. Pourrons-nous
porter la bonne nouvelle, si nos cœurs sont effroyablement tristes et
sinistres nos visages ? Vraiment, sommes-nous heureux d’être
chrétiens ?
Sommes-nous heureux de servir en Église dans le monde ?
Luc fait suivre cet appel à la joie, d’une malédiction. Il ne s’agit pas
de condamner qui que ce soit mais de manifester combien sont
malheureux ceux qui, plus préoccupés de leur avoir que de leur être,
passent à côté de la joie promise, « Malheureux vous qui êtes repus
maintenant ! ».
Père Gérard Colomb.

Questions sociales et
économiques
Réflexion - débat
Invitation
Vendredi 22 février à 20h30
Salle du boulodrome
plus de détails en page 3…

Aumônerie des jeunes
Jeudi 28 février de 15h à 21h30
Pendant les vacances scolaires d’hiver,
l’aumônerie propose une après-midi
avec film, débat et soirée........
Une rencontre avec notre évêque
Mgr Jean-Louis Balsa, qui viendra
partager le repas à partir de 19h.

Annonces du dimanche 17 février
au dimanche 3 mars
Jour de messes
Samedi 16
Dimanche 17
février

Heure
18h
9h
10h30
11h

Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
février

8h
8h30
8h
10h30
18h
9h
11h

Vendredi 1er
mars
Samedi 2

15h

Dimanche 3
mars

9h
11h

18h

Intentions
St Jean le Centenier
Vogüé : Intention particulière
Lavilledieu : Saint Blaise
Villeneuve de Berg : Paul et Suzanne
LAVILLE; Georges et Marie
AURIOLLE, René SEVENIER ; Famille
DORISON
Villeneuve de Berg
Villeneuve de Berg : laudes + Messe
Villeneuve de Berg
Lavilledieu : Jean Hélène
Lussas : Père Gabriel MASCLAUX
Vogüé :
Villeneuve de Berg : Paul et Suzanne
LAVILLE; Georges et Marie
AURIOLLE ; Denise BREYSSE et sa
famille ; Pour les défunts.
Hôpital les Cigalines
Lavilledieu : Famille POUZACHEBLACHERE
Vogüé : Intention particulière
Villeneuve de Berg : Les défunts du
village de St PONS et Pierre
CORNET et sa famille

Nos peines. Nous avons accompagné :
Marie Thérèse AVON à Lavilledieu
Pierrette SERRET à Lussas
Elisabeth RIOU à Berzème

Entrée en Carême
Mercredi des Cendres
Deux messes sur Villeneuve de Berg
Mercredi 6 mars à 9h30 et à 18h30

FÊTES
18 février : Sainte Bernadette Soubirous
vierge de Lourdes,  1879 à Nevers
21 février : Saint Pierre Damien
docteur cardinal évêque d’Ostie,  1072
22 février : La Chaire de Saint Pierre
23 février : Saint Polycarpe
évêque de Smyrne et martyr,  155
27 février à Viviers : anniversaire de la
dédicace de la cathédrale

Événements paroissiaux
Rencontres Bibliques
- Mardi 19 février à 17h, Saint-Germain
- Vendredi 22 février à 15h, Balazuc
- Lundi 4 mars à 20h30, Lussas
Préparation de la messe unique du 10 mars
- Mardi 19 février à 19h, Villeneuve de Berg
Réflexions débat sur les questions sociales et
économiques
- Vendredi 22 février à 20h30, boulodrome
Aumônerie des jeunes
- Jeudi 28 février de 15h à 21h30, Villeneuve
EAP
- Mardi 5 mars à 19h45, Villeneuve de Berg

Weekend des collégiens
16 et 17 mars
« Je suis une merveille » Ps 138,14
Pour les jeunes de la 6e à la 3e
À Notre Dame de Grâce, Rochefort du Gard
Coût 50€, comprenant hébergement et repas
Le diocèse se charge du bus
Inscriptions : Sophie Balmelle
07 87 22 52 32
Maison diocésaine de Viviers

Pèlerinage à Rome pour les jeunes
Du 13 au 20 avril
Ensemble pour vivre la semaine Sainte
Pour les 13 à 19 ans
430€ tout compris
Contact : Sylvie Camus
Aumônerie de l’Enseignement Public
Paroisse St-Luc des Coteaux et de Tournon
rome.semainesainte2019@bbox.fr

Questions sociales et économiques
Réflexion - débat
Invitation
Vendredi 22 février à 20h30
Salle du boulodrome
Dans le profond mouvement de protestations qui agite
notre pays depuis quelques mois, de nombreuses
questions sociales et économiques soulevées ne
peuvent être ignorées ou minorées.

Quand un membre souffre, c’est tout le corps qui est
en souffrance, nous dit l’apôtre Paul.
C’est au nom de cette humanité et de cette souffrance
que nous partageons tous, chrétiens et non chrétiens,
que la paroisse catholique Sainte Marie de Berg et
Coiron vous invite à une « réflexion- débat » autour de
quatre questions :
1- Quelles sont selon vous, en essayant de les
hiérarchiser, les causes principales du malaise
actuel et des formes violentes qu’il a pris ?
2- Qu’est-ce qui pourraient permettre aux citoyens
dans notre démocratie de se sentir davantage
partie prenante des décisions politiques ?
3- Quels sont les lieux ou corps intermédiaires qui
favoriseraient cette participation ?
4- Quel « bien commun » recherché ensemble,
pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
Objectifs :
- Échanger dans le respect (et la richesse) de toutes les
sensibilités
- Mettre par écrit nos réflexions
- Les faire connaître à nos responsables, politiques,
sociaux, religieux.
Paroisse Sainte Marie de Berg et Coiron,
avec le soutien du collectif et de l’association
« Accueil migrants en Pays de Berg »
Deux textes qui peuvent nous aider à entrer et
approfondir notre réflexion :
-article de Guy AURENCHE (ancien président de ACAT et
du CCFD-Terre solidaire) : Les droits humains au service
d’un vrai « grand débat »
-lettre des évêques de France du 11 Décembre 2018
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-defrance/textes-et-declarations/468109-appel-auxcatholiques-de-france-a-nos-concitoyens/

Le pape François à Abu Dhabi
Du 3 au 5 février, le pape François était à Abou Dhabi,
dans les Émirats Arabes Unis.
Une première historique !

Dialogue interreligieux
Devant les journalistes à qui il expliquait son choix du
nom du saint d’Assise, l’Argentin évoque « l’homme de
la paix ». Il est le « saint de la communion avec toutes
les créatures de la terre ». Saint François n’est-il pas
celui qui en 1219, en pleine croisade, se porte désarmé
à la rencontre du sultan d’Égypte Malik al-Kamil?
Avec pour thème « Fais de moi un instrument de ta
paix », ce voyage s’inscrit dans le sillon tracé 800 ans
plus tôt par la rencontre du saint d’Assise avec le
sultan…

Rencontre avec la communauté catholique
La communauté catholique est minoritaire aux Émirats
Arabes
Unis.
Quoiqu’importante,
elle
est
essentiellement composée d’immigrés économiques.
Sur les neuf millions d’habitants, un peu moins de 10%
sont chrétiens, soit environ 900 000 personnes. Parmi
eux, 70% sont catholiques. 150 nationalités se côtoient.
S’il est possible de se rendre à la messe en 12 langues
différentes, les travailleurs philippins et indiens forment
le cœur de cette communauté.
Être une Église de migrants signifie vivre dans une
constante insécurité et dans le temporaire.

Signature d’un document sur la fraternité
humaine et pour la paix dans le monde
Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar Ahmad
Al-Tayeb ont signé, le 4 février, un « Document sur la
fraternité humaine pour la paix dans le monde et la
coexistence commune ». Le texte aborde notamment
les thèmes du fanatisme religieux, de la liberté
religieuse et des droits des femmes.
La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à
soutenir et à aimer. De la foi en Dieu, qui a créé l’univers,
les créatures et tous les êtres humains – égaux par Sa
Miséricorde –, le croyant est appelé à exprimer cette
fraternité humaine, en sauvegardant la création et tout
l’univers et en soutenant chaque personne,
spécialement celles qui sont le plus dans le besoin et les
plus pauvres.

En forme de prière,
des passages de l’homélie du
pape François à Abu-Dhabi
« Si tu es avec Jésus, si tu aimes écouter sa parole, si tu
cherches à la vivre chaque jour, tu es heureux. Non tu
seras heureux, mais tu es heureux : voilà la première
réalité de la vie chrétienne. Elle ne se présente pas comme
une liste de prescriptions extérieures à accomplir ou
comme un ensemble complexe de doctrines à connaître.
C’est se savoir, en Jésus, enfants aimés du Père. C’est
entendre la vie comme une histoire d’amour, l’histoire de
l’amour fidèle de Dieu qui ne nous abandonne jamais et
veut être en communion avec nous toujours. C’est une joie
qui donne de la paix même dans la souffrance.
Vivre en bienheureux et suivre la voie de Jésus ne signifie
pas être toujours dans l’allégresse. Mais le Seigneur est
fidèle et il n’abandonne pas les siens. Il peut arriver,
devant une épreuve ou dans une période difficile, de
penser être seul. Mais dans ces moments, même s’Il
n’intervient pas tout de suite, Il marche à nos côtés. Si
nous continuons à aller de l’avant, Il ouvrira un chemin
nouveau.
Les Béatitudes sont alors un plan de vie : elles ne
demandent pas des actions surhumaines, mais d’imiter
Jésus dans la vie de tous les jours.
Que Jésus, qui vous appelle heureux, vous donne la grâce
d’aller toujours de l’avant sans vous décourager, en
grandissant dans l’amour entre vous et envers tous (1 Th 3,
12). »

Comment prier ?
Pour faire suite à la feuille précédente, nous vous
proposons la suite de la petite réflexion sur le thème
de la prière.
Les croyants adressent des prières à Dieu. Mais
qu’est-ce que cela veut dire prier, que peut-on dire à
Dieu ? Et Lui, nous répond-il ?

2 – Dieu entend-Il nos prières ?
Dieu écoute toujours nos prières. Il les accueille, Il y
répond. Jésus lui-même nous le dit : « Demandez,
vous obtiendrez ! ».
Mais attention, Dieu ne répond pas forcément
comme tu l’as imaginé. Ce n’est pas un magicien qui
exauce tes souhaits d’un coup de baguette magique.
Par exemple, si tu Lui demandes de t’aider à avoir
une bonne note, Il peut te donner le courage de
réviser, la force de ne pas perdre tous tes moyens
pendant le contrôle. Mais Il n’apprendra pas la leçon
à ta place.
Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous.

Conférence - débat

École de prière jeunes

« Les droits humains :
notre idéal commun »

Pour les 7 à 16 ans
23-28 avril
Bienheureux ! avec Gabriel Longueville
Longue vie... le BONHEUR

Par Guy Aurenche

Vendredi 8 mars à 18h30
Privas, espace Ouvèze
À l’occasion des 70 ans de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme,
Un vibrant plaidoyer pour les droits humains.
L’auteur, avocat, militant, développera le thème :

L’Homme dans la tourmente,
quelle espérance ?
Possibilité de poursuivre les échanges autour
d’une assiette comorienne.
Participation solidaire : 10€ minimum.

Participation : 155€ (nuit et pension complète),
aides possibles
Pour s’inscrire au séjour : par internet sur le site
www.lecep.net puis trouver une école/selon le
lieu/Viviers
Vous recevrez un dossier à retourner à
l’adresse indiquée dans le courriel.
Pour tout renseignement supplémentaire :
- Père Fabien Plantier : 06 21 38 11 76
- Julien Pagat : 0644220454
- Sœur Lara Bergamin : 06 38 78 32 94
Maison diocésaine Charles de Foucauld, Viviers

