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Le secrétariat sera fermé du lundi 2  au jeudi  12 mars 2020. 

Béatitudes de l’handicapé 

Partout où nous sommes il faut qu’un autre puisse être LUI. 

Bénis soient ceux qui réalisent que je suis un être humain 

et n’attendent pas de moi d’être saint, simplement parce que je suis handicapé. 

 

Bénis soient ceux qui viennent me prendre en auto et me mènent 

où je dois aller joyeusement et parfois sans que je le demande. 

 

Bénis soient ceux qui comprennent que parfois je suis faible 

et non pas seulement paresseux. 

 

Bénis soient ceux qui oublient la difformité de mon corps 

et découvrent la forme de mon âme. 

 

Bénis soient ceux qui voient ma personne entière, unique et complète 

et non pas une demi-personne, ou une erreur de la nature 

 

Bénis soient ceux qui m’aiment comme je suis 

 sans chercher à deviner ce que j’aurais pu être. 

 

Bénis soient mes amis dont je dépends 

 parce qu’ils sont la part de joie de ma vie. 

                                            Jacqueline De Decker 

J’attendais tout de la vie 
pour faire de grandes choses 
J’ai reçu le handicap 
pour faire les choses plus belles 

 

          Jany Morénas (Communauté de Rémuzat-Verclause) 

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, 
les réunions de Bible à la Marpa de Rémuzat 
chaque 2e lundi du mois à 16 h30.  
Poursuite de l’approfondissement  
de l’Évangile de Jésus-Christ 
selon Saint Marc – 

Ouvert à tous. 
Renseignements :  
Marie-Claude Gallet  
06 31 37 51 02, 
Béatrice Guillien  
04 75 27 84 38 
 
 
 

LUNDI 19 MARS 

COMMÉMORATION  

À LA CHAPELLE DE SAINT PONS 

Commune de Condorcet 

Célébration eucharistique à 10h30, 

suivie d’une cérémonie de commémoration en souvenir des 

fusillés à St Pons pendant la résistance. 
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CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.                                                                                                                                                                                     

Gérard PLANTEVIN, inhumé le 5 février à Villeperdrix, à l’âge de 67 ans. 

CALENDRIER DU MOIS :  

= Vendredi 20 mars (9h) : Con-
seil Pastoral  (CPP) ) à Sahune 

= Samedi 21 mars (14h30 -17h) : 

Portes Ouvertes au Pardon (au 
Prieuré de Sahune) 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 

À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 14h30 à 
16h30, groupe de prière œcuménique. 

Merci de faire passer les articles avant le 20 du mois (penser au délai d’acheminement par voie postale). 

Crise humanitaire sans précédent au Burkina Faso 

Le journal Le Monde relate régulièrement les événements dramatiques qui se produisent au Burkina Faso. Le Frère Gabriel 

Dudit, Frère Missionnaire des Campagnes nous partage le témoignage du Frère Augustin, prieur au Burkina Faso, à son arrivée  

en France.   En voici quelques extraits: 

Le Burkina Faso, un pays qui sombre de plus en plus sous les multiples attaques terroristes. Depuis quelques années, le Burki-

na Faso vit une expérience douloureuse, bouleversant la vie de ses populations. Mais en ces derniers temps, cette situation 

devient grandissante. Quelle est vraiment la cause de ces attaques? Nul ne peut prétendre de le dire avec exactitude. Com-

mençant par le nord et l'est du pays avec l'idée au départ d'avoir pour cible l'armée. Le constat est que c'était purement et 

simplement une stratégie pour les terroristes d'affaiblir le pays, en déstabilisant les agents de sécurité afin de déclencher leur 

procédure à travers le pays. Est-ce question d'ordre politique ou religieux? Nul ne saura le dire avec aisance. Le pays va mal! 

Très mal. De nombreux soldats sont tombés sur le champ de bataille, laissant derrière eux des femmes et des enfants. L'ar-

mée semble être affaiblie et vit une psychose profonde. De nombreuses familles ont été victimes de ces attaques. Bon 

nombre sont morts et d'autres sont déplacés de leurs villages en ne sachant pas souvent où aller. C'est vraiment triste pour 

eux, ils partent en laissant leur fond de vie : animaux, céréales et tout autre matériel. La pauvreté s'accroît, voire la misère, 

une double misère. Des organisations non gouvernementales, le ministère de l'action sociale et l'Eglise catholique du Burkina 

se déploient pour venir en aide à ces familles. Il s'agit de leur octroyer de quoi se loger, se vêtir et de quoi vivre mais la tâche 

reste énorme car la situation perdure et va de mal en pis. Cela me fait mal, voire très mal. J'ai vécu moi-même la psychose, la 

peur au ventre. Des couvre-feux sont instaurés dans certaines localités du pays et des tirs de sommation les accompagnent. 

Cela fait souvent très peur et même empêche parfois de dormir. On vit comme étranger chez soi. Plus de confiance au pro-

chain car certains citoyens ont été forcés à travailler ou à collaborer avec les terroristes. Ils sont en retour frappés sans pitié 

par l'armée y compris parfois par leurs propres amis. D'où la méfiance, le repli sur soi. Beaucoup de missionnaires sont partis, 

la plupart des projets de développement sont rompus ou suspendus. L'année  dernière plus de deux mille écoles ont fermé et 

cette année c'est le double. Quel avenir pour le pays? Quel Burkina pour demain? Pouvons-nous retrouver  la paix comme 

autrefois? Nous osons espérer que le Seigneur nous délivrera de ce chaos. 

MESSE DES BERGERS À SAINT MAY 

Cette année encore, nombreux sont ceux qui se sont déplacés, venant de 
notre paroisse, mais aussi de la paroisse voisine, autour de Nyons, pour prier 
avec et pour nos bergers. La Parole du jour, exigeante et pas toujours facile à 
recevoir, a été partagée, avec nos questionnements. Pour nous aider à chemi-
ner, une prière de Martin Luther King, pasteur ayant milité toute sa vie pour 
la non violence et l’égalité entre tous, a été lue tout au long de la messe, nous 
invitant à la paix, la réconciliation. Et, comme nous l’a rappelé le frère Roger, 
Jésus n’a pas répondu à la violence par la violence; mais inlassablement, il a 
renvoyé l’homme à sa violence en le questionnant. Et lorsqu’un chemin de 
pardon était trop difficile, il le confiait à son Père. Vaste programme pour 
notre monde d’aujourd’hui et chacun d’entre nous…  

Le soleil et la joie d’être ensemble ont éclairés le cœur de chacun, et le par-
tage du verre de l’amitié et du pique-nique ont clôturé la journée.  


