Le dimanche 29 septembre sera un moment important pour nous qui vivons dans les quartiers de la
paroisse. Ce jour est la seule opportunité de nous retrouver pour célébrer en commun, manger et
parler de notre mission qui est l’annonce de l’Évangile.
De grandes affiches ont été réalisées pour nous rappeler le jour, les heures et le moment.
L’important est la convivialité : mieux nous connaître, et apprécier ce qui nous est commun, et nos
différentes attentes.
Une seule messe le matin rassemblera les habitués des quatre églises.
Un repas, où nous apportons ce que nous pouvons.
Et un bon moment de partage et d’échanges l’après-midi, de découvertes et de détente.
Il est nécessaire que nous parlions ensemble de ce que nous faisons pour les autres, ce que nous
aimons, ce qui nous peine, afin de nous porter dans nos cœurs, d’être reconnaissant pour le travail
rendu par chacun, au service du Seigneur, et de se donner des raisons d’espérer face à l’immensité
de la moisson.
Il ne faut pas perdre de vue, que nous sommes une paroisse de la ville de Clermont, que nous avons
notre pierre à apporter à la paix dans notre cité, en créant des relations avec les citoyens, qu’ils
soient étrangers à toute foi, ou membres d’une autre religion, ou des frères chrétiens.
Certains le font déjà, personnellement, et c’est bien de le partager ensemble, de regarder ce que
nous pouvons faire en plus.
Depuis plus de dix ans, nous sommes jumelés avec la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Port-auPrince, nous avons toujours à nous intéresser à la vie de ce jumelage, à ce qui s’y passe, à améliorer
les liens avec nos frères de là-bas. Beaucoup de moyens aujourd’hui sont à notre portée et facilitent
la communication : les outils de communication comme « Messenger », Whatsap », « Facebook »,
« Twitter », et bien d’autres nous le permettent. Plus nous sommes nombreux à nous intéresser à ce
qu’ils vivent, plus nous faisons vivre le jumelage.
Nos églises sont elles-mêmes des « outils » de communication. Qui ne vient pas dans une église
pour se confier, pour se reposer (dans tous les sens du repos), pour découvrir, et bien d’autres
choses. Qu’en faisons-nous ? Comment est-ce que nous les habitons ? Est-ce que cette église où je
viens le samedi et le dimanche est mon église ? Qu’est-ce que j’y apporte ? Comment je
communique avec les autres, avec Dieu ?
La catéchèse et l’aumônerie du collège Lucie Aubrac redémarrent. Est-ce que je sais qui fais la
catéchèse ? Combien d’enfants y viennent ? Qui s’occupe de l’aumônerie ? Où se réunissent-ils ?
Beaucoup de choses se font connaître sur le site de la paroisse. Je peux superbement l’ignorer, il ne
s’en portera pas plus mal, seulement lorsque je chercherai un renseignement je risque de pester car
« on n’est jamais informé dans cette paroisse » … Et pourtant tout est disponible !
Voilà une opportunité, ce dimanche 29 septembre de parler de tout ceci et de bien d’autres sujets
encore, qui vous touchent !
Les offres de dialogue et d’échanges se multiplient dans notre Église de Clermont, le 5 octobre au
Centre Diocésain de Pastorale se tiendra une rencontre importante, l’après-midi, sur le sujet sensible
des abus sexuels dans l’Église. Des professionnels seront présents.

