
Paroisse saint François des rives d’Olt          Paroisse saint Eloi du Bassin

La Gazette du confinement N°5 
Vers la fin ? 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas : dans la dernière ligne droite pour l’année liturgique (Dimanche est 
le dernier de l’année avant le 1° dimanche de l’Avent le 29 novembre), nous vivons notre dernière semaine avec 
nos jeunes missionaires !

Qui sont nos jeunes missionaires ?  

Il ne reste plus que moi à présenter, c’est promis, il n’y a pas d’autre jeune caché derrière les 
fagots…  Et puis quoi encore  ? Decazeville envahie par une colonie de petits jeunes qui se 
planquent dans la maison paroissiale ? Non, non, je vous rassure, nous ne sommes que quatre, 
et nous serons sages pour la dernière semaine.

Ravie de vous écrire ces quelques mots pendant ma balade quotidienne baignée de lumière… oui 
parce que, vous savez le fameux « bassin » que vous habitez, il restera désormais gravé dans ma 
mémoire de bretonne comme un grand bassin dans lequel on peut plonger - autant que dans 
l’Atlantique – pour prendre un bain de soleil ! 

J’ai dit bretonne ? Du Morbihan pour être exacte, un petit coin perdu - les pieds dans l’eau – une 
pointe de terre nommée Kervoyal sur laquelle nous avons vécu vingt merveilleuses années mes parents, mon 
frère, ma sœur et moi. J’ai dû ensuite m’exiler à la Capitale pour les études – théâtre et philo – puis suite à un 
appel très fort lors des JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) à Cracovie, j’ai décidé de creuser ma relation au 
Christ en prenant le chemin du monastère durant deux années.
La communauté religieuse qui m’a accueillie m’avait attirée pour trois raisons : 

1) Elle a pour mission d’accueillir les pauvres,
2) Elle trouve toute sa force dans l’Adoration du Pauvre des pauvres : le Christ présent réellement dans 

l’Eucharistie – c’est vrai, comment être plus pauvre qu’un morceau de pain ?
3) Enfin son nom lui-même : « Eucharistein », ce qui veut dire en grec « action de grâce » !

Deux années qui me marqueront pour toujours. J’y ai goûté Dieu chaque jour et depuis je ne peux plus Le quitter.  
C’est d’ailleurs LUI qui nous a conduits jusqu’ici, à Decazeville, je n’en ai aucun doute ! Et l’appel des jeunes en 
mission dans les paroisses de toute la France à venir rendre service et donner de leur personne, c’est forcément 
un coup de l’Esprit Saint !  
« Donner de leur personne », certes, mais pour être très honnête – et il me semble que mes trois amis seraient 
d’accord pour le dire en chœur avec moi – nous recevons ici bien plus que nous ne sommes venus apporter… 
Alors je voulais simplement terminer par un profond MERCI. 
Que le Seigneur vous bénisse tous,          Alix 

Vie quotidienne et fioretti : 
-Jeudi, réunion de l’équipe d’animation de la paroisse saint Eloi : un très bon 
partage et des perspectives pour la suite…

-Jeudi et vendredi, les missionaires ont mangé le midi avec les professeurs et 
ont pu prendre du temps de jeu avec les élèves dans la cour ; ils ont également 
pu témoigner du sens de leur présence parmi nous !

- Vendredi, rencontres en visio : les prêtres du doyenné le matin, les               
étudiants et la pastorale des baptêmes le soir !

-Samedi, nous visitons l’équipe de 
Capdenac pour un temps de partage, de repas. Ils ont vécu une 
matinée d’adoration à l’église. Cela donne des idées !

- Solène est partie pour vivre son engagement comme responsable 
nationale de la branche louveteaux chez les Scout Unitaires de France : 
nous l’accompagnons de notre prière et la félicitons !

- Après un âpre combat, nous avons enfin internet ! Une petite boite est 
arrivée, comme accessoire en attendant l’intervention d’un technicien 
qui devrait avoir lieu mardi…

Video de présentation des 4 jeunes : https://vimeo.com/479816786

https://vimeo.com/479816786


Dimanche 22 Novembre : Fête du Christ Roi de l’univers 

 Nous fêtons aujourd’hui la fin de l’année liturgique A pour en démarrer une autre, l’année B. 
À cette occasion, nous contemplerons le Christ en Gloire, le Christ-Roi de l’univers.

Mais la royauté du Christ est différente, elle est divine et ne se comprend qu’à travers les images 
de la croix, du pasteur et du juge, tels qu’illustrées dans les textes du jour.

La royauté du Christ en Gloire se révèle dans le mystère de la Croix et de la Résurrection. Le roi 
est celui qui s’est fait le dernier et est venu partager la faiblesse de notre humanité, jusqu’à mourir, lui qui 
est immortel, et à mourir sur une croix. Sa royauté ne le sépare pas de son peuple, elle le rejoint dans le 
tréfonds de sa mort et de sa souffrance, il va à la recherche de la brebis perdue, de celle qui est blessée, 
de celle qui est faible. Christ règne dans les cieux, dans la Gloire de la résurrection, et tout lui est 
soumis, parce qu’il est passé par la croix et la mort. 

A sa suite, tous ceux qui désirent participer à cette dignité de prêtre, de prophète et de roi doivent 
être eux aussi baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. On veut bien souvent les honneurs, 
mais Jésus nous dit qu’il faut pour les recevoir, prendre la tenue de serviteur, prendre sa croix et marcher 
à sa suite.

Le Christ Roi de l’Univers nous offre sa royauté à partager ensemble, il nous appelle à vivre et à 
partager éternellement la joie et le bonheur de sa royauté. Mais cette royauté passe essentiellement par 
la charité, par le bien, par le souci à l’autre : « j’avais faim, et vous m’avez donné à manger » ; « qu’as-tu 
fait de ton frère ? ». Cette remarque doit nous interpeller en ce temps de la COVID 19 et à la veille de 
l’hiver qui approche à vive allure où notre sens de la solidarité sera mis à rude épreuve.   

C’est là le défi qui attend tout disciple du Christ dans un monde et une époque très marqués par 
l’égocentrisme et le rejet quasi systématique de toute forme d’autorité, et donc de la royauté même du 
Christ « Chemin, Vérité et Vie » qui récapitule tout l’univers et le conduit au Père de toute joie et de toute 
éternité. 

Saurons-nous sortir de notre ego et accepter le fait de la Référence dans la vie ? Bonne 
méditation ! Et bonne fête ! 

P. Jonas   

Lectures en ligne :  

Pour ceux qui reçoivent cette gazette en ligne, des documents l’accompagnent : les 
lectures, le Psaume, l’Evangile, l’homélie du Père Jonas ainsi que la prière universelle. 
Bonne écoute chez vous, ce sera notre manière d’être en communion !

Défunt de la semaine : 

* Michel GABRIAL, 69 ans, FIRMI

Intentions de ce dimanche  

- Prévue à Cransac : 
* Intention pour Georges ALBOUY - DELARUEL

- Prévue à Firmi : 
* Intention Pour Jeanine TROUILLET, Michèle et Henri LAZIES, Sépulture de Arlette 

THOMAS, Roland VIARGUES


