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Demain sera un notre jour
J'ai souri en voyant cette phrase écrite sur un tableau.
Dans la chambre de ma fille, il y a un tableau sur lequel est noté l'emploi du temps d'une journée standard qui se
termine par cette phrase : ‘’Demain sera un notre jour’’. On retrouve bien ici cette capacité propre à l'Homme de se
projeter dans un avenir plus ou moins lointain, qui parfois le distrait de vivre pleinement le moment présent.
Mais comment nous approprier un lendemain sur lequel nous n'avons aucune prise ? L'actualité sanitaire, sociale,
économique... nous le rappelle au besoin.
Prenons les lectures de ce dimanche et essayons d'en extraire ce qui nous permettrait de transformer demain, cet
autre jour, en un demain qui serait bien le nôtre.
‘’Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau… ‘’. Ézékiel (1ère lecture) nous donne ici une première
indication : la réponse est plus collective qu'individuelle. C'est tous ensemble, que nous ferons de demain un jour qui
sera notre et qui aura du sens. Nous avons un berger qui prend soin de nous, qui nous montre l'exemple et qui se
révèle dans sa bonté, son attention à tout un chacun ...
Nous faisons donc partie d'un ensemble, un troupeau qui devient jour après jour un peuple. Non pas livré à lui-même
et aux aléas du temps, mais guidé vers un lendemain auquel il est appelé à participer, à construire ensemble.
Nous avons donc besoin les uns des autres, de ce lien, ce liant fraternel que nous propose le Seigneur.
‘’Tous Frères’’, c'est le cri du pape François qui implore le monde (Encyclique du 3 octobre 2020).
Dans le passage d'évangile de ce dimanche, Jésus nous donne notre feuille de route. Le plus sûr moyen de le rejoindre,
c'est de développer au quotidien cette capacité, cet élan du cœur à être attentif à ‘’l'un de ces plus petits de mes frères’
En ces jours où nous pouvons souffrir de ne pas pouvoir rejoindre le Christ offert dans l'hostie, nous avons sous les
yeux, une autre présence réelle du Christ : « ...c'est à moi que vous l'avez fait. »
Cette phrase fait écho à la scène où Jésus lave les pieds des apôtres, juste après ce que l'on nomme l'institution de
l'eucharistie. Ces deux scènes qui se suivent sont comme une et une seule action, inséparables. Sans le service,
l'abaissement consenti, nous aurons du mal à entendre cette voix qui nous dit : ‘’Venez les bénis de mon Père... ‘’
L'année liturgique, qui récapitule la vie de Jésus en qui Dieu se révèle, ne finit pas avec ces lectures par hasard. C'est un
message fondateur pour notre vie chrétienne qui nous est adressé. Nous avons devant nous en ce dimanche,
un ‘’Christ Roi de l'Univers’’ se rendant présent au plus petit de nos frères et sœurs et qui nous invite à faire de même.
En ces temps difficiles, appuyons-nous sur la force de ce Roi pour le laisser agir dans un monde qui l'attend.
Yvan Tauzin
L’Evangile du dimanche 22 novembre
(St. Mathieu : Chapitre 25 versets 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : ‘’Quand le Fils de
l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors
il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des
autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera
les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘’Venez, les bénis
de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour
vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à mange, j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire, j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli, j’étais nu, et
vous m’avez habillé, j’étais malade, et vous m’avez visité, j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’’
Alors les justes lui répondront : ’‘Seigneur, quand est-ce que
nous t’avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’’

‘’Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.’’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘’Allez-vous-en
loin de moi, vous les maudits dans le feu éternel préparé
pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne
m’avez pas donné à manger, j’avais soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire, j’étais un étranger, et vous ne
m’avez pas accueilli, j’étais nu, et vous ne m’avez pas
habillé, j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez
pas visité’’.
Alors ils répondront, eux aussi : ‘’Seigneur, quand
t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’’
Il leur répondra : ‘’Amen, je vous le dis : chaque fois que
vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous ne l’avez pas fait.’’
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel,
et les justes, à la vie éternelle.’’

DECONFINEMENT un petit
alphabet…

D comme donner
Donner de son temps pour les autres, pour ceux qui
sont pauvres : socialement pauvres, mais aussi
affectivement pauvres. Donner pour que les pauvres ne
deviennent pas les oubliés. Donner comme Dieu nous
donne son amour.

E comme ensemble

Ensemble pour lutter, pour continuer d’avancer.
Ensemble pour construire un monde moins égoïste.

C comme courage
Courage des soignants trop sollicités. Courage de ceux
qui œuvrent pour continuer à nous nourrir, à nous
informer, à nous protéger.

O comme ouverture

Ouverture sur le monde tel qu’il devrait être. Revoir nos
objectifs. Oser défendre nos valeurs.

N comme nature.

Rendons-lui ce qui lui appartient. Traitons-la comme
une partenaire. Utilisons-la sans l’exploiter.

F comme Foi
Gardons confiance en l’Homme. Restons fidèles à nos
convictions et transmettons ce en quoi nous croyons.

I

comme inutile
Apprenons à nous séparer de
l’intelligence de faire les bons choix.

l’inutile.

Ayons

N

comme nouveau
Nouveau monde, nouvelle vision de la vie, de
l’humanité, de la valeur des choses.

SOYONS PATIENTS
Au fil de ’’la vie confinée’’,
des témoignages de paroissiennes
‘’A la communauté, nous vivons cette période de
confinement en respectant au mieux les gestes
barrières.
Chacune prend plus de temps pour la prière et la
lecture spirituelle. Nous nous informons de la vie locale
par les rencontres en faisant ‘’nos courses alimentaires’’
ou durant la marche quotidienne que nous nous
imposons.
D’autre sources alimentent
notre désir d’avoir les pieds sur
terre : les journaux locaux, la
Croix, La radio, la TV.
Nous suivons la messe
dominicale à la TV et l’une de
nous, grâce à RCF, participe à la
messe quotidienne et au chapelet
prié à Lourdes.
Nous prenons des nouvelles de
nos familles, de la congrégation
et des personnes avec lesquelles nous sommes
davantage en relation par le téléphone et Internet.
Nous avons le privilège d’admirer le lac et de rendre
grâce au Seigneur pour cette belle vue !’’
Les religieuses du Huelgoat

‘’Je viens de tousser
devant mon ordinateur
et l’antivirus a aussitôt démarré’’
Où la paranoïa
peut-elle se nicher !

E

comme écoute
Soyons à l’écoute des autres mais aussi de nousmêmes, de notre vie intérieure, de nos désirs les plus
profonds. N’oublions pas non plus l’Ecoute de la Parole
de Dieu.

M

comme mission
Restons attentifs à maintenir un dialogue avec les
autres religions mais aussi avec l’agnosticisme et
l’athéisme en gardant le caractère miséricordieux de
notre mission.

E

comme essentiel
Posons-nous les bonnes questions. Relativisons sur les
détails. Reformulons nos priorités.

N

comme nuit
Nuit de nos doutes, de nos angoisses mais qui
débouchera bientôt sur la lumière de Noël.

T

comme trésor
La vie est un trésor qu’il nous faut protéger pour le
préserver Nous le tenons au creux de nos mains pour le
contempler, pour l’offrir.

Dans ‘’Landfall’’, un beau roman d’Ellen Urbani
qui se passe à La Nouvelle Orléans
au moment de l’ouragan Katrina en 2005,
un des personnages fait cette prière
qui fait réfléchir, en ces temps
où l’on invoque parfois Dieu à tort et à travers :
‘’Mon Dieu, je ne veux pas te prier
pour être protégé des dangers,
mais pour avoir la force de les surmonter.
Je ne veux pas te supplier
pour que cesse ma douleur,
mais pour avoir le courage de la surmonter.’’

Vous aussi, une phrase ou un article vous
ont marqué ou semblé instructifs ?
Une pensée vous est venue ?
Partageons-les !
…en envoyant un courriel
au secrétariat
de paroisse qui transmettra.

Quelques rendez-vous spirituels pour le dimanche
A la radio
Radio RCF Finistère (96.7 et 105.2)
-> 7H45 ‘’Pedenn an deiz’’, la prière en breton
-> 8H10 ‘’Aux couleurs du dimanche’’ avec Michel Scouarnec
-> 8H30 ‘’Une foi pour tous’’ un échange avec un théologien
-> 9H00 ‘’Prière diocésaine’’ et message de Mgr. Dognin
-> 10H00 Messe en direct
A la télévision
France 2 + www.lejourduseigneur.com
-> 10H30 ‘’le jour du Seigneur’’
-> 11H00 Messe
KTO + www.ktotv.com
-> 7H00 Messe depuis Rome par le pape François
-> 10H00 Messe en direct depuis Lourdes
-> 18H30 Messe en direct depuis Paris

Sur Internet
Chaîne YouTube de la paroisse Quimper-St Corentin
www.facebook.com/paroissequimper/videos
-> 10H30 Messe en direct
Abbaye de Landevennec www.abbaye-landevennec.fr
-> Offices en direct tous les jours à 8H00, 18H15
+ Messe à 11H15 (10H30 le dimanche)
Pour suivre la messe très fraternelle du Secours catholique
le dimanche 15 novembre, rendez-vous sur :
https://www.secours-catholique.org/messe-pou-la-journeenationale-du-secours-catholique

Pour nous joindre
pendant cette période de confinement

ARREE
(autour
de Huelgoat)
HAUTE
CORNOUAILLE
(autour
de Châteauneuf)

POHER
(autour
de Carhaix)

Renseignements

Obsèques

Françoise
MARSEILLIER
02 98 99 90 17
06 75 27 96 92

Marie Thérèse
RIOU
02 98 99 01 64
06 12 05 23 97

Anne Marie
MENEU
06 63 02 91 80

Marianne
KERAVAL
02 98 26 87 58

Isabelle LOHIER
02 98 81 89 29

Céline DAVID
02 98 73 81 59
06 31 09 05 02

Geneviève
LE BIHAN
02 98 93 74 60
06 08 63 89 31

Yvon
LOSTANLEN
06 89 31 63 47

Les prêtres restent à votre disposition comme en temps
habituel. Ils avouent rester très sollicités, surtout par
contact téléphonique.Pour les joindre, utiliser de
préférence leur adresse Mail : longo61fr@yahoo.fr et
bretonpierre29@gmail.com
Ou les textos ou SMS : 06 66 01 00 76 (pour J. Longo)
06 85 36 07 80 (pour P. Breton)
Ils vous rappelleront volontiers au moment où ils seront
disponibles.
Pour un appel en direct, les appeler plutôt entre 17h et
18h, du mardi au samedi
J. Longo 02 98 81 70 02 ou 06 66 01 00 76
P. Breton 02 98 93 01 80 ou 06 85 36 07 80

