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 Ne craignez pas, n'ayez pas peur !
L’Évangile de St. Matthieu a été écrit cinquante ans environ après la résurrection du Christ.
Au départ, il s’adresse à des chrétiens d’origine juive. Comme Jérémie et comme Paul, ils
sont pourchassés et persécutés. Beaucoup sont mis à mort. Et nous savons bien que c’est
encore plus vrai de nos jours. C’est donc pour eux et pour nous que Matthieu rappelle des
paroles fortes de Jésus qui invitent à l’audace et au courage : « Ne craignez pas… N’ayez
pas peur… Je suis avec vous… » Les hommes les plus mal intentionnés peuvent tuer le
corps, mais ne peuvent tuer l’âme. Ils ne peuvent rien contre notre dynamisme et notre
confiance. Ils ne peuvent pas nous faire douter de l’amour de Dieu. Ce n’est pas le moment
de chanceler car le mal n’aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous associer
tous à sa victoire sur la mort et le péché, nous ne sommes pas seul.

C’est en regardant vivre le Christ lui-même que nous comprenons mieux toute la portée et
les exigences de son amour : il n’a jamais eu peur d’affronter les autorités religieuses qui
étaient opposées à son message de vérité et  de miséricorde. Il  est allé vers Zachée, il  a
accueilli les lépreux, les prostituées et les pécheurs publics qu’il fallait éviter. Il a pardonné
les péchés. On peut dire que Jésus a vécu dangereusement. Tous ces risques qu’il a acceptés
pour rester fidèle à sa mission jusqu’au bout. Mais cette victoire à laquelle nous sommes
appelés ne sera possible que si nous accueillons le Christ et si nous le mettons au centre de
notre vie. Cet amour qu’il met en nous, il nous faut l’annoncer et le rayonner autour de
nous.  De nombreux  chrétiens  s’organisent  pour  relayer  son message  à  la  télévision,  les
radios, la Presse, Internet et les divers moyens qui sont mis à notre disposition. Nous avons
pu nous en rendre compte pendant la période du confinement et merci à Mr le Curé de les
avoir  utilisés.  Le  Christ  compte  sur  l’engagement  de  tous  ses  disciples  pour  que  son
Évangile soit proclamé dans le monde entier. Le plus important n’est pas de transmettre un
savoir, des explications, des vérités reçues mais de prendre fait et cause pour Jésus.

                                                                                                             Daniel Houllé, Diacre Permanent, 



             ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Michel Vincenot, 
Jean-Paul Boévion, Irène Dupuy, Marie-Josèphe Breton, Roland Schul dont les 
obsèques ont été célébrées cette semaine.

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Marie-Françoise Diligent, 
Famille Rostoucher, pour Pierrot, Monique et Geneviève Crouzier, Marcel et 
Élisabeth Burle, Marie-Hélène Faucher, Manon et Marie-Ange Reynaud, 
pour le Père Jean-Marie Saint-Dizier, action de grâce pour la réconciliation d'une 
mère et de sa fille.

- Sam 27/06,  messe pour Marie Malton, Jeannine Périnaud, Marie-Josèphe 
Breton.

→ Il reste encore des œufs de Pâques – En vente à la sortie de la messe
 de ce dimanche à St Léon ou  contacter Joëlle Lebouché au 06 86 42 57 49

     
Messe du dimanche 5 juillet, Les paroissiens diront au revoir au 
Père Dominique Doidy. Ceux qui souhaitent participer au cadeau 

qui lui sera offert peuvent déposer une enveloppe dans 
la boite aux lettres du presbytère.

→ Confessions, le samedi à St Léon de 16h30 à 17h30.

 →  Secrétariat et accueil à St Léon : le mercredi de 14h à 18h.
Permanence téléphonique à St Léon : du lundi au vendredi entre 17h et 18h.

Accueil à St Joseph, jeudi  de 10h30 à 11h30 et samedi après la messe de 18h.
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