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« En ce jour-là, vous
reconnaîtrez que je suis
en mon Père, que vous
êtes en moi,
et moi en vous. »
Jn 14, 20

« Fils du commandement » (Bar Mitzvah)
Nous qui venons de vivre la fin d’un confinement.
En ce dimanche, veille de l’Ascension, Jésus nous dit :« Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements » (Jn 14, 15) En quelque sorte, devenir « fils ou fille du commandement », disciples de Jésus
et/ou de l’Esprit qu’il nous enverra pour ne pas nous « laisser orphelins ».
La grâce du confinement, c’est de nous avoir permis de faire, de voir, d’écouter des choses ou de vivre
des événements, des moments auxquels nous n’étions pas ou plus habitués. Ainsi, dimanche dernier, dans le
cadre de la partie juive de l’émission religieuse, un écrivain converti au judaïsme, disait qu’il y avait découvert
la joie de vivre et de pratiquer les commandements de la Loi, au rythme de la danse qui accompagne la prière
juive.
Il évoquait aussi la cérémonie de Bar Mitzvah qui a lieu pour les garçons à 13 ans ou de Bat Mitzvah pour
les filles à 12 ans. Cet événement pourrait ressembler à nos fêtes de première communion ou de communion
solennelle. Sauf que… pour nos enfants, bien souvent, cela correspond à une fin ou un adieu pourrait-on dire
(au catéchisme et à ce qu’il peut représenter de contrainte). Pour l’enfant juif (rappelons-nous que Jésus fut
un enfant juif et qu’à l’âge de 12 ans, selon l’évangile de St Luc, il est monté au Temple), la Bar Mitzvah, c’est
devenir « fils du commandement » : c’est le passage à l‘âge adulte, à la responsabilité civile et religieuse de
suivre et vivre les commandements de la Loi (Torah).
Il entrait ainsi dans la capacité de vivre sa foi en participant à la prière officielle de la synagogue, de lire et
commenter un passage de la Loi. Il sort en quelque sorte du confinement de l’enfance. Il entre dans le cercle
des 10 hommes, nombre à partir duquel l’assemblée désormais peut compter sur lui pour avoir lieu.
Avez-vous remarqué, jeudi dernier, la fête de saint Matthias : ce disciple est choisi, après la défection de
Judas, pour « prendre dans le ministère apostolique la place que Judas a déserté » (Actes des Apôtres 1, 25). Et
il y eut alors un vote ou tirage au sort pour que « le Seigneur désigne celui qu’il a choisi » et ce fut sur Matthias
que le sort tomba, « l’un de ceux qui avait accompagné Jésus depuis le début ». Ainsi Matthias faisait-il lui
aussi sa Bar Mitzvah, son entrée dans le service apostolique du cercle restreint des 12 apôtres. « Fils du
commandement », du commandement de l’amour, de Dieu au-dessus de tout et du prochain que Jésus nous
apprend à servir et à aimer. : « C’est celui-là qui m’aime et mon Père l’aimera », ajoute Jésus.
Que nous fassions, nous aussi, au sortir de ce confinement, notre Bar Mitzvah, pour devenir serviteurs de nos
frères, responsables du ministère que Jésus veut nous confier, dans la joie de nous retrouver enfin :
fils et
filles du commandement de l’amour.
Bon dimanche
Père Denys Perret

MERCI VIOLAINE !

POÈME DE CRÉATION
La vie profonde

"Bouquet de témoignages à partager"
Violaine Mellet nous a
quittés le 7 mai dernier,
après avoir
courageusement lutté
contre la maladie. Ces
quelques témoignages
sont un "Merci" de la part
de tous.
Violaine était une femme rayonnante et spirituelle que
j'admire beaucoup. Calme, sereine et drôle, je l'ai connue
en ACE avec Camille. Elle était un puits de science sur les
choses de la nature et se navrait de nos comportements
irresponsables vis-à-vis de la terre. Elle ne cessait de
s'investir pour éduquer, informer et monter des projets
d'écologie aussi bien pour les scouts que dans la société
civile.

Certainement

les

graines

qu'elle

a

semées

donneront des fleurs épanouies comme elle a fait éclore

Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain,
Étendre ses désirs comme un profond feuillage,
Et sentir, par la nuit paisible et par l'orage,
La sève universelle affluer dans ses mains.
Vivre, avoir les rayons du soleil dans la face,
Boire le sel ardent des embruns et des pleurs,
Et goûter chaudement la joie et la douleur
Qui font une buée humaine dans l'espace.
Sentir dans son coeur vif l'air, le feu et le sang
Tourbillonner ainsi que le vent sur la terre :
- S'élever au réel et pencher au mystère,
Etre le jour qui monte et l'ombre qui descend.
Comme du pourpre soir aux couleurs de cerise
Laisser du coeur vermeil couler la flamme et l'eau,
Et comme l'aube claire appuyée au côteau
Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise...
Princesse Anna de Noailles
La devise de la Maison de Noailles est "le souffle de la
mort ne nous atteint pas"

ses beaux enfants. Mes pensées se tournent également
vers les autres membres de sa famille et amis que son
absence va faire souffrir. Que nos prières et notre amitié
puissent les aider à traverser ces pénibles moments.
Sylvie Boudot

LES OEUFS DE PÂQUES
Les cloches s'ennuient !

De Violaine, que j'ai connue à l'occasion du synode
diocésain, je retiens l'attention qu'elle portait à la vie des
autres, son rapport aux fleurs et aux herbes, à la pierre,
aux rivières et aux forêts, sa retenue naturelle, le sérieux
de son jugement son engagement dans l’Église qu'elle
considérait avec lucidité et bienveillance, sa manière
discrète d'exprimer sa fidélité au Christ par un mot, par
un geste.

Il reste encore des oeufs
de Pâques,
un peu plus de 1000 !
Le père Hervé ne pourra pas
tous les manger,
il a besoin d'aide!

Avec une profonde reconnaissance pour tout cela !
Sylvaine Bonnard

Violaine était une femme qui aimait la vie, la nature et
aussi beaucoup les gens. Une personne discrète, humble,
accueillante et réfléchie. Une de nous l’a rencontrée
quand nos enfants étaient scouts. Lors des week-ends de
patrouille, elle accueillait avec une grande générosité les
jeunes qui plantaient leur tente dans le jardin, sans
compter son dynamisme et sa disponibilité pour le

Vous pouvez venir en acheter
à la cure St Eugène le mercredi, jeudi et
vendredi entre 14h et 16h.
(en respectant les gestes barrières).
N'hésitez pas à prendre des cartons de 100 pour
les vendre autour de vous.
(en respectant les gestes barrières).

groupe du Creusot.
Elle a participé à la vie de la paroisse en étant membre
de l’équipe d’EAP de l’Epiphanie puis plus tard membre
de l’équipe synodale. Sa foi était solide, engagée.
Lorsque

la

nouvelle

équipe

de

prêtres

a

posé

la

question : « Quel pourrait être le devenir de la cure StHenri ? », trop fatiguée elle n’est pas venue à la réunion
mais a envoyé un mail pour proposer ses idées.
Nous échangions avec beaucoup de plaisir après la
messe. D’ailleurs si nous lui demandions de lire une

UNE QUESTION, UN MOT À TRANSMETTRE ?
Pour alimenter notre feuille de lien,
envoyez-nous ce que vous voulez
partager largement pour aider au
moral de tout le monde !

lecture ou une prière, elle disait toujours oui.
C’est une personne que nous apprécions beaucoup pour
toutes ses qualités, elle restera dans nos cœurs.
Isabelle et Denise

paroisse.st.joseph@orange.fr

UN PETIT CÉNACLE AU CREUSOT
par Jean Boulet
Ce samedi 16 mai, avant de célébrer la messe chrismale,
monseigneur Rivière a médité (en mode lectio divina/lecture
priée) les versets de le chambre haute, le Cénacle (Actes 1, 1314).
Les Creusotins qui ont fait le pèlerinage de Jérusalem savent
certainement quel est le point commun entre le choeur de
notre Saint Eugène et la Chambre Haute: sur notre vitrail
comme sur un chapiteau du Cénacle figure le pélican. Ce
symbole fait donc de l’espace entre l'autel et le tabernacle un
petit Cénacle où, en l’absence de messe, nous aimons nous
recueillir.
Le pélican, nous dit notre évêque, c’est le symbole du Christ
qui nous nourrit et de sa Parole et de sa Chair (Incarnation et
Eucharistie).
Il y a donc correspondance en ce lieu entre le vitrail, le tabernacle et le Livre ouvert. Et ce lieu fait
trait d'union entre deux événements majeurs : la Sainte Cène et l’effusion de la Pentecôte.
Je ne sais si la légende du pélican est encore comprise***, que nous apprenions au bahut avec les
vers de Musset ? Dans la poche de son bec l’oiseau stocke du poisson et ses poussins y plongent
leur bec. De là on en vint à penser que la mère pélican nourrit les poussins de ses entrailles et de
son sang. Et le chrétien trouve la Vie dans le cœur ouvert du Christ comme révélé à Paray le
Monial.
***Un jeudi Saint, à l'homélie, j'ai interrogé les enfants sur le nom de cet oiseau.
Réponse obtenue: c'est un aigle ... !?

NETTOYAGE DE FIN DE CONFINEMENT
par Marie-Françoise Guth
C'est Barbara qui a commencé !
Ce matin-là, je rencontre à l'église Barbara qui me dit
qu'elle a passé la semaine à astiquer les chandeliers et
crucifix de l'église St Eugène. Alors je me dis, pourquoi pas
moi, peut-être puis-je aider aussi ? Aussitôt dit... Je repars
chez moi avec sous le bras les deux chandeliers de l'autel
de Marie. En arrivant, je téléphone à Christiane : il y a deux
chandeliers à astiquer, si on faisait cela dans mon jardin en
récitant le chapelet ? Christiane accepte aussitôt et rendezvous est pris pour l'après-midi. Nous respectons la distance
et frottons avec vigueur en récitant nos "Je vous salue
Marie". Et voilà notre sainte mère qui aura un bel autel,
quoi de mieux pour honorer le mois de Marie. De plus,
maintenant que le confinement est terminé, on aura tous
plaisir à venir prier à St Eugène où tout resplendit !

