Au cœur du quartier des pentes de la Croix-Rousse.
14 novembre 2020 – lettre aux paroissiens et paroissiennes :
Frères et sœurs,
Chers amis,
Nous célébrons l’avant dernier Dimanche de l’année liturgique.

Il y a l’année civile qui commence le 1er janvier, l’année scolaire en septembre et pour nous chrétiens l’année commence le 1er
Dimanche de l’Avent. Alors il est temps de faire le bilan de cette année. Mettons-nous à nos feuilles de déclaration. Dans le secret de nos cœurs que pouvonsnous déclarer ?
Qu’avons nous fait des talents qui nous ont été donnés ? Sur le plan économique, puisque l’évangile parle d’argent je ne vous cache pas que nos paroisses ont
beaucoup perdues mais il est vrai que nous avons une trésorerie que n’ont pas tous les commerces et les familles. Le diocèse lui aussi compte sur vous afin
qu’il puisse continuer à œuvrer. D’autant plus que nous attendons notre futur Archevêque et nous aimerions l’accueillir sans ces soucis financiers. Alors
n’oublions pas le denier de l’Eglise.
Mais il y a aussi la question : Qu’avons nous faits des talents spirituels ? Bien sûr cette année n’a pas été simple. Nous avons été privés du carême, de la
semaine sainte, de Pâques. Et puis il y a eut la Pentecôte qui nous a permis de sortir de nos maisons confinées. Mais aujourd’hui qu’allons-nous faire de nos
talents ? Les faire fructifier comme nous le pouvons où bien les enterrer jusqu’au prochain déconfinement?
Dans l’évangile de ce Dimanche nous voyons ceux qui osent et celui qui a peur. Il a tellement peur qu’il enterre son talent. Est il dans une logique de mort?
Frères et sœurs n’entrons pas dans cette logique du désespoir mais avançons dans la logique de l’Espérance, nourrie par la Foi et qui nous invite à la Charité
entre nous.
Nous avons à vivre ce temps étrange au jour le jour. Vivons le comme la femme vaillante du livre des Proverbes, accomplissons notre devoir quotidien. Et
comme nous le demande St Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens : Ne restons pas endormis comme les autres mais soyons vigilants.
Ce Dimanche nous ne célébrerons pas l’Eucharistie tous ensemble dans nos églises mais tous ensemble depuis nos maisons. Par la radio, par la télévision ou
les réseaux sociaux. Prions les uns pour les autres. Le Seigneur même à travers les écrans reste auprès de nous !
Bon Dimanche à tous
Père Didier

