Pastorale locale et spiritualité sans frontières
Une année pastorale se termine et je tiens à remercier toutes les équipes qui ont été très
actives pour animer notre Paroisse et pour nous permettre de répondre à toutes les demandes
de Sacrements, de Messes, de Sépultures, de catéchèse et d’aumônerie, de communication,
de réunions de toutes sorte et de tant d’autres services aussi bien matériels que spirituels. Avec
l’Équipe d’Animation Paroissiale qui se renouvelle et le Conseil Pastoral nous avons réfléchi sur
les moyens à nous donner pour maintenir dans notre paroisse une communauté paroissiale
vivante et intergénérationnelle. Nous vous inviterons notamment à retenir dès Septembre pour
vous et votre équipe d’appartenance quelques rendez-vous prioritaires dans l’année pour faire
communauté ensemble malgré la dispersion et l’éparpillement créés par la vie moderne. Faire
vraiment communauté sera notre ligne pastorale désormais et nous en reparlerons lors de
l’après-midi de rentrée paroissiale ouvert à tous le samedi 7 Octobre. Nous resterons attentifs à
ce que nous proposent le Diocèse et bien sûr le Pape François : dans ce sens nous ferons en
Octobre une soirée communautaire sur la question des migrants autour des paroissiens qui ont
vécu cette année une expérience d’accueil. Nous vous ferons aussi parvenir le résumé de la
rencontre paroissiale sur les jeunes et la foi qui a été notre manière de participer à la
préparation du Synode voulu par le Pape François pour Octobre 2018. Enfin suite à notre
soirée sur l’Encyclique « Laudato Si », nous vous ferons parvenir les dix propositions concrètes
élaborées par le diocèse pour « mieux gérer notre maison commune. »
L’été qui arrive sera certes un temps de pause pour beaucoup d’activités paroissiales, ce
qui ne veut pas dire un temps de vide spirituel. Au contraire les vacances doivent nous
permettre de refaire le plein spirituel notamment grâce à toutes les propositions paroissiales
détaillées dans ce coup d’œil. Personnellement, j’ai beaucoup lu et travaillé pour préparer les
mini-retraites de la Féclaz auxquelles je vous invite avec insistance : elles nous permettront de
nous ouvrir à quelques grandes spiritualités chrétiennes célèbres comme celles de Thérèse de
Lisieux, du curé d’Ars ou du futur saint local Camille Costa de Beauregard. Mais j’alternerai
avec d’autres grandes spiritualités venant des grandes religions, le bouddhisme, l’Islam, le
judaïsme et avec des spiritualités humaines proposées par la psychologie moderne ou la
philosophie. C’est pourquoi j’ai donné au programme cette année, le titre de « Spiritualité sans
frontière ».
Nous n’avons pas en effet nous chrétiens le monopole de la vie intérieure et nous avons
beaucoup à recevoir des autres spiritualités.
Alors tout au long de cet été prenons le temps et les moyens de nourrir notre vie
intérieure pour vivre personnellement et en communauté une vie chrétienne et une vie
pastorale plus riches et plus rayonnantes.
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