
Paroisse de la Sainte Famille.

A vos balais,prêts!partez!sus au coronavirus !

Suite  à  un  appel  lancé  par  notre  diacre  Bruno,treize  paroissiens  armés  de 
chiffons,balais,serpillières  ont  impitoyablement donné l'assaut  à  toutes formes de 
microbes  ou  virus.D'emblée,chacun  s'appropria  un  secteur  afin  de  respecter  la 
distanciation  sociale  préconisée.Heureux  de  se  retrouver,c'est  dans  une  joyeuse 
ambiance que pendant  quelques heures tous déployèrent  une énergie  débordante,à 
noter l'implication de deux jeunes venus prêter main forte aux seniors rendant ainsi  
la maison de Dieu impeccable pour la fête de l'Assomption de la Vierge Marie qui a  
réuni les paroisses Sainte Famille et Saint François d'Assise.

LA FETE DE L'ASSOMPTION .

« Tu es bénie entre toutes les femmes,et le fruit de tes entrailles est béni. »

Accueillis  par  l'icône traditionnelle de la Vierge à l'enfant,par  la  statue de Marie 
nimbée de  satin  bleu,une  fleur  de  lys  à  la  main,remarquable  de  sobriété,les  deux 
assemblées,par les mains de Marie,remirent Dieu leurs prières,avec une pensée toute 
particulière pour les pèlerins privés de leur pèlerinage cette année.      
En  détaillant  l’œuvre  de  Rembrandt :  « le  retour  du  fils  prodigue »Mme  Brigitte 
Motte nous présente « l'enfant repenti  accueilli  dans le sein paternel,pénétrant à 
l'intérieur de son manteau,au creux de ses entrailles ».Et,poursuit MME Motte  « ,en 
hébreux,ce même mot signifie « miséricorde ».Aussi,dès l'Annonciation Marie  a porté 
le  poids  de  nos  péchés,toute  la  miséricorde  de  Dieu .Dans  son  émouvante 
homélie,Bruno  nous  rappelle  son  rôle  essentiel :  « c'est  elle  qui   porté notre 
Sauveur,c'est elle qui a été le premier tabernacle de Jésus.Sur la croix,Jésus confie  
l'humanité à sa mère. Alors,n'hésitons pas à prendre Marie chez nous et lui donner la  
place d'honneur qu'elle mérite. »En ce jour, conclut Bruno,rendons grâce à Dieu du  
cadeau qu'il nous fait en nous donnant Marie pour Mère.
Avant  de  nous  séparer,en  chantant  avec  ferveur  « je  te  salue  Marie »les  deux 
paroisses  eurent  une  pensée  émue pour  MR Boucart  de  la  chorale  Saint  François 
d'Assise parti rejoindre le Père et apprécié par la Sainte Famille.De  sa voix prenante 
il savait entraîner les participants avec ce cantique qui'il aimait tant.

Bonne rentrée et bon courage à tous sous le regard de Dieu.
MF


