
CHERS PAROISSIENS, 

«Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 

renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : 

ce qui est bon, ce qui est capable de Lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12, 2) 

Nous sommes encouragés à repartir sereinement et à oser nous engager de 

nouveau à la suite du Seigneur. Le Seigneur veut nous faire cheminer et 

progresser dans notre vie chrétienne et dans la sainteté à travers les différents 

évènements que nous traversons. Mais ce cheminement, cette progression, ne 

se fait jamais sans notre participation, notre «oui» concret et quotidien Des 

évènements découragent peut-être un certain nombre de bonnes volontés. Mais 

le moment est venu de reprendre courage, de prendre ou de reprendre notre 

place de chrétien, dans le monde et dans la vie de la paroisse pour dynamiser sa 

ferveur et son élan missionnaire. Des paroissiens, certains après 30 ans de 

service paroissial, passent la main. Nous les en remercions grandement. Et ils 

espèrent une relève !  

Vous connaissez sans doute l’une des paroles les plus célèbres du Cardinal Marty, 

archevêque de Paris en 1968, cet appel, « J’embauche ! » prononcé au cours 

d’une homélie pour un Jeudi Saint. C’était sa manière à lui de relayer les 

nombreux appels de Jésus dans l’Évangile. Nous aussi, en cette rentrée 

paroissiale, nous vous disons : «J’embauche» des bénévoles. « La moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Luc 10,2). Le Christ veut nous 

enseigner que nous avons tous à témoigner de notre foi en Lui. Nous ne pouvons 

pas que recevoir et apprendre la beauté de la foi et de l’amour de Dieu, nous 

devons aussi les transmettre. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce trésor 

que nous avons reçu et le Seigneur veut notre collaboration pour transmettre la 

Bonne Nouvelle. 

Alors oui : «Nous embauchons» des bénévoles. Ce n‘est pas qu’il n’y a rien. Des 

personnes sont déjà engagées depuis longtemps, et assurent un service de la 

communauté souvent méconnu mais si efficace, avec beaucoup de zèle et un 

énorme dévouement. Mais il faut renforcer nos équipes, soutenir les plus faibles, 

renouveler, aller de l’avant. Et dans les domaines les plus variés, par exemple : 

pour le catéchisme et l’aumônerie scolaire, nous recherchons des 

accompagnants et des témoins, pour transmettre la foi et son contenu, pour 

aider les enfants et les jeunes à avancer dans leur vie chrétienne. 



Pour l’accueil au Presbytère, nous recherchons des personnes disponibles aussi 

pour quelques aides à la gestion administrative du secrétariat paroissial. Pour la 

préparation aux sacrements de Baptême, de Mariage, pour la préparation des 

obsèques, nous recherchons des personnes qui veulent témoigner, aider et 

accompagner les familles dans les étapes si importantes de leur vie. Et aussi 

d’autres domaines, où vous êtes attendus… Il suffit de téléphoner à la Paroisse 

(06.35.36.17.95) ou d’envoyer un mail à : «paroisse.lacroix31@gmail.com». En 

définitive, c’est le Seigneur lui-même qui appelle chacun d’entre nous. Chacun 

peut apporter sa petite pierre à l’édifice. Merci déjà pour votre aide et votre 

investissement pour la vitalité de notre communauté chrétienne.  

L’Église nous rappelle que la première chose à faire en tant que chrétien, en plus 

de la Messe dominicale et de la prière quotidienne, du chapelet, c'est : Adorer le 

Seigneur ! Il nous faut de nouveau expérimenter l’Adoration du St Sacrement. 

Elle permet à chacun de développer une intimité encore plus grande avec le 

Seigneur qui nous permet de vivre tous les évènements en chrétien. L’Adoration 

est aussi un vrai service d’Église et paroissial. Elle permet d’avoir une prière 

d’intercession et d’adoration qui s’élève vers le Seigneur en permanence. Cette 

prière ne peut que porter de nombreux fruits personnels et communautaires. 

Osez donc vous lancer ou vous relancer, les mardis et jeudis de 18h à 19h, à 

l’église de Lacroix-Falgarde ! L’Adoration fait des miracles en nous et autour de 

nous… C’est un levier qui soulève le monde !  

Nous renouvellerons notre confiance en l’intercession de la Vierge-Marie pour 

cette nouvelle année pastorale. 
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