u

u

u

Les communautés chré ennes ont toujours essayé de tenir ce e
ligne de crête qui était celle de la première communauté à Jérusalem,
que Saint Luc dans les "Actes des Apôtres" nous décrit en ces termes:
"Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la frac on du pain et aux prières." (Act 2,42). Ces paroles sont
pour nous maintenant.
Si vous ouvrez un dic onnaire d’étymologie vous y lirez qu’assidu
dérive de la racine "seoir" être assis. L’assiduité est le fait d’être assis
auprès de, de ne pas qui er. Il s’agit donc, pour être une communauté
vraie et vivante, de ne pas qui er l’enseignement, la communion, l’eucharis e et la prière. Là où il nous faut porter nos eﬀorts c’est la communion fraternelle. Il n’est pas possible de vivre la communion si nous vivons dans l’église et ensuite sur le parvis comme des "grumeaux" juxtaposés. L’a en on, la bienveillance et l’accueil du prochain est si importante aux yeux du Seigneur. L’accueil de ceux qui arrivent ce e année,
mais aussi ceux du banc d’à-côté, ou de l’autre côté de la nef. Car il y a la
suite du texte où l’on voit que la communion fraternelle elle-même est
missionnaire. Au verset 46 il nous est rappelé "qu’ils étaient d’un seul
cœur" et à ce e condi on: "Et chaque jour le Seigneur adjoignait à la
communauté ceux qui seraient sauvés."
L’Esprit Saint pourra "adjoindre" si nous vivons une communion
fraternelle de foi. Voilà ce que je souhaite et qui fait l’objet de ma prière,
de celle du P. Raphaël et du P. Gra en. De la vôtre aussi, n’est-ce pas ?
Père Chris an Gallois +

paroisse.saintseveques@orange.fr / www.paroisse-saintseveques-nantes.fr
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MÉNAGE de l’église SAINT FÉLIX
lundi 13 septembre 2021 de 14H00 à 16H00
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Nous avons besoin de votre aide, même pour un pe t moment…
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RENTRÉE du CATÉCHISME PAROISSIAL
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CAFÉ-RENCONTRE

M

vous êtes invités au café-rencontre dans la salle 4 rue du Ballet
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vendredi 17 septembre 2021
de 9H45 à 15H30 salle paroissiale Saint Pasquier
Inscription obligatoire par mail, jusqu’à 3 jours avant
auprès de Marine Thomasset: marinederoch@yahoo.fr

(sauf vacances scolaires)

CONGRÈS MISSION à Rennes le weekend des 1er, 2 & 3 octobre 2021
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