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Edito           Novembre 2020 
 

Après la fête de la Toussaint, nous entrons dans les 
derniers Dimanches de l’année liturgique. Si vous y 
êtes attentifs la couleur des lectures va petit à petit 
s’obscurcir pour nous laisser entendre des récits 
apocalyptiques qui nous renvoient à la fin des temps. 
 

Certes l’actualité à un petit goût de période sombre 
avec les mesures pour lutter contre le virus, le 
questionnement autour des meurtres et attentats 
terroristes. Cependant nous ne devons pas nous 
laisser aller au pessimisme et interpréter des signes 
qui n’en sont pas. Les textes liturgiques de la fin 
d’année nous invitent au contraire à relever la tête. 
Ce que nous attendons, c’est que le Christ revienne 
pour nous faire entrer pleinement dans le royaume 
de Dieu. N’oublions pas que le terme « apocalypse » 
signifie en fait révélation. Nous demandons par nos 
prières que Dieu hâte le moment où il se révèlera à 
notre monde.  
 

Nous sommes sans cesse en marche vers la terre 
promise par Dieu. Oui le chemin est parfois difficile, 

les hébreux ont marché 40 ans dans le désert avec 
des hauts et des bas. Nous sommes en train de 
marcher nous aussi vers cette terre promise. La terre 
promise c’est nous qui la construisons avec l’aide de 
Dieu. Le Pape François nous indique un chemin dans 
son encyclique « Fratelli Tutti », il est plus que 
nécessaire de le réentendre en cette période qui 
nous trouble : 
« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous 
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque 
personne humaine, nous puissions tous ensemble 
faire renaître un désir universel d’humanité. Tous 
ensemble. […] Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant la 
même chair humaine, comme des enfants de cette 
même terre qui nous abrite tous, chacun avec la 
richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec 
sa propre voix, tous frères. » 
 

P. Olivier Bléneau 

 

Messe pour les fidèles défunts : Lundi 02 novembre 2020, église de La Mothe Achard 
 

Nous n’étions pas très nombreux pour la messe à l’intention des fidèles défunts de la paroisse. C’était la 
dernière messe publique avant que nous entrions dans le confinement. 
Une assemblée peu nombreuse mais fervente, les familles qui n’ont pu venir ont été touchés de l’invitation 
que nous leur avons lancée. Prier pour les défunts et accompagner les familles endeuillées est l’un des plus 
beaux signes de la charité que nous pouvons vivre. Nous pouvons continuer de prier pour les familles qui 
vont perdre un proche pendant cette période où les amis et les proches des défunts ne pourrons se soutenir 
les uns les autres dans la peine.  

 
 

Collecte Nationale du Secours Catholique	: Dimanche 15 novembre 2020 
 

« Qu'as-tu fait de ton frère ? » (Gn 3,10). La voix de Dieu, du début de la Bible jusqu'à aujourd'hui, interpelle 
notre solidarité envers ceux qui souffrent. Dans sa dernière encyclique "Tous frères", le pape François nous 
le rappelle : « En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, il convient de recourir à la 
solidité (même racine que "solidarité") qui tire sa source de la conscience que nous avons d'être responsables 
de la fragilité des autres… (La solidarité) ne sert pas des idées, mais des personnes » (n° 115). 
Notre réponse communautaire à ces appels pourra s'exprimer de façon particulière à l'occasion de la collecte 
annuelle du Secours Catholique. Pour que notre Église, par chacun de nous, continue de vivre concrètement 
ce souci et ce service des plus pauvres. Merci pour eux de votre générosité. 
Même si nous ne pourrons nous réunir, vous êtes invités à soutenir l’action du Secours catholique local. Vous 
pouvez envoyer vos dons directement au Secours Catholique ou au presbytère de la Mothe. 
                                                                                                                        

L'équipe locale du Secours Catholique 


