À votre service

Foi vécue
« La souffrance n’est pas signe de l’abandon de
Dieu. Elle n’est pas, comme l’ont cru sous l’Ancien Testament les esprits encore insuffisamment
éclairés, signe que Dieu abandonne le patient à ses
ennemis. En effet, celui qui souffre sur la croix,
c’est celui dont le Père attestait : Celle-ci est mon
Fils bien aimé en qui j’ai mis toutes mes complaisances
(Mt 3, 17). C’est l’objet des complaisances de Dieu
qui est crucifié. Si l’on s’est familiarisé avec la réaction de tant d’âmes de l’Ancien Testament devant les souffrances dont l’écho retentit tout au
long de la Bible, on sent la transformation accomplie. Le sens de la souffrance est changé, non par
des déclarations ou par des théories nouvelles,
mais par l’acte même du Christ, par la situation
du Christ. Celui qui souffre peut à chaque instant
redire ce qui fut la dernière parole du Christ en
croix : Père, je remets mon âme entre tes mains (Lc 23,
46). Il peut être livré au tourment de l’abandon
sensible : jusque dans les ténèbres, la foi lui atteste
qu’alors même, s’il le veut, il se trouve entre les
mains d’un Père aimant. Il n’est pas loin de Dieu,
bien au contraire; il en est plus proche que tout ce
qui l’accable. »

Prêtre modérateur : P. Jean-Guy Dallaire 204-4686(domicile)
Prêtre assistant :

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)
857-4012

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant

Responsables des services
Catéchèse :
Colombe Boudreau

857-8431

Justice et solidarité :
Sr Auréa Cormier

204-1134

Liturgie :
Responsable régionale :
Gérène Gautreau
Responsables locaux :
Dorothée Myers (Cathédrale)
Charles Allain (Christ-Roi)
Aurella Lirette (NDG)

855-7641
855-3817
854-2524
384-4211

Mariage et Baptême :
Vie communautaire : Thelma Richard
Éducation de la foi des adultes :

857-4012

Pierre-Marin Boucher

389-1300

Jeunesse : Gisèle Melanson
Conseil régional de pastorale :

857-4012

Norma Melanson

384-4752

Yves de Montcheuil, jésuite, résistant († 1944).
[Magnificat 138 (2004) p. 192]

384-3067

Contributions aux églises
les 4 et 5 mai 2013
N.D.G.

Comité des affaires économiques :
Cathédrale : Charles Léger
Christ-Roi : Alphonse Dionne
NDG :
Camille Gallant

Enveloppes
3 519,00 $ 2 590,00 $ 1 797,00 $
Quêtes
447,00 $
415,00 $
542,00 $
Lampions
80,00 $
952,00 $
Charités Papales 804,00 $
430,00 $
400,00 $
Baptême
113,00 $
Retrait-direct:
Janvier
1 110,00 $
575,00 $
505,00 $
Février
1 110,00 $
575,00 $
515,00 $
Mars
1 110,00 $
575,00 $
515,00 $

857-8235
384-8920
384-9569

Chorales :
Cathédrale/Christ-Roi : Olga Doucet
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc

875-6622
382-3872

Conciergerie :
Cathédrale : Roland Gauvin
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette

Cathédrale Christ-Roi

857-0082
857-4012

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351

Merci de votre grande générosité !

Courriel : CdeC6468@rogers.com
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Unité pastorale
Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Ascension du Seigneur. Année C
Le 12 mai 2013

L’Ascension du Seigneur...
Nous avons appris au catéchisme que
l'évènement de l'ascension de Jésus s'est
passé quarante jours après la fête de Pâques. L'évangile de ce dimanche rapporte
ce fait : « Tandis qu'il les bénissait, il se sépara
d'eux et fut emporté au ciel » [Luc 24, 51].
Certes, cette fête de l'Ascension met fin
aux manifestations de Jésus après sa résurrection. Il n'est plus visible aux yeux des
disciples. Cependant, il est faux de croire
que le Ressuscité nous ait abandonnés pour
toujours et qu'il nous attende uniquement
plus tard dans la gloire du ciel. Bien au
contraire, avec la force de l'Esprit Saint, Jésus nous est toujours présent, ainsi que
nous le chantons joyeusement: « Tu es là au
cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais
vivre. »
De plus, l’Évangile ajoute : « Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem tout remplis de joie » (verset 52). La
mission commence pour les disciples de
Jésus. Ils sont envoyés et ils s'en vont pro-

clamer partout la Bonne Nouvelle. À
l'exemple des disciples, nous prenons la
même route parce que notre monde est toujours en attente de salut. Dieu continue de
lui offrir sa lumière, son salut, sa paix. Cette
offre passe toujours par notre cœur, par nos
mains, nos paroles et nos actes.
Ne restons pas là à regarder vers le ciel et
à attendre le retour du Christ ! Il y a tant de
paroles à dire, tant de gestes à poser pour
que les frères et les sœurs s'ouvrent à cet
Amour et au salut apporté par Jésus. Témoignons de ce qui nous habite et de ce qui
nous fait vivre. Chaque fois que tu témoignes d'une espérance, tu rends présent à
notre monde Celui qui est monté aux
cieux !
Alors l'Ascension, célébrée dans notre
Église aujourd'hui, est un nouveau départ
pour toi et pour moi. Dans notre tâche missionnaire, une certitude nous habite : « Il est
toujours avec nous. »
Jean-Guy Dallaire, prêtre

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 12 au 18 mai

par SÉBASTIEN POIRIER

L’Ascension ne demande pas de fixer les yeux au ciel, mais de s’atteler à nos tâches quotidiennes. En annonçant l’Évangile, en proclamant le pardon des péchés au nom de Jésus, nous construisons un monde
nouveau. Montant aux Cieux et siégeant à la droite de Dieu, Jésus ouvre le temps du Royaume.
Lundi 13 : NOTRE-DAME DE FATIMA. À six reprises, depuis le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparut dans le
village de Fatima au Portugal. Elle invita les fidèles à
intercéder pour la conversion des cœurs et à prier le
rosaire pour la paix. Depuis lors, chaque année, le village accueille de nombreux pèlerins.
Mardi 14 : MATTHIAS, apôtre. Il est celui qui a remplacé
Judas après que ce dernier eut trahi Jésus. Il n’est
connu que par le récit de son élection dans les jours qui
ont séparé l’Ascension de la Pentecôte [voir Actes 1, 1526]. Son élection souligne l’importance que les apôtres
accordaient eux-mêmes au Collège des Douze.
Mercredi 15 mai : MICHEL GARICOÏTS, prêtre espagnol
(† 1863). Ordonné le 20 décembre 1823, l’évêque de
Bayonne le nomma directeur spirituel de la maisonmère des Sœurs de la Croix. Pendant la révolution
française, il créa la Congrégation des Prêtres du SacréCœur de Jésus, vouée aux missions et à l’éducation de
la jeunesse. Béatifié le 15 mars 1923 par Pie XI, il fut
canonisé par Pie XII en 1947.
Jeudi 16 : SIMON STOCK, carme anglais († 1265). À l’âge
de 12 ans, il se retira dans le creux d’un arbre dans le
désert. C’est de là qu’il tire son nom : « stock » en anglais signifie « tronc ». Il fut un réformateur de l’ordre
du Carmel. Au moment de mourir, il disait « Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ». L’Église a retenu
ses paroles et les a placées à la suite de la salutation de
l’ange : « Je te salue Marie… »
Samedi 18 : JEAN 1ER, 53e pape et martyr († 526). Envoyé contre son gré à Constantinople par le roi arien
Théodoric, il devait convaincre l’empereur Justin de
modérer sa politique de répression contre les hérétiques. Il réussit sa mission. Mais Théodoric le soupçonna d’avoir conspiré contre lui. Il le fit arrêter et emprisonner. Jean mourut à la suite de mauvais traitements.
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Hymne
Jour du vivant
Pour notre terre,
Alléluia, alléluia !
Le fruit
Que Dieu bénit
Mûrit en lumière,
Soleil déchirant la nuit
Alléluia, alléluia !
Jour du vivant
Sur notre histoire,
Alléluia, alléluia !
Le corps
Hier meurtri
Rayonne sa gloire.
L’amour a brisé la mort !
Alléluia, alléluia !
Jour du vivant
Sur tout exode,
Alléluia, alléluia !
De l’eau
Et de l’Esprit
Renaissent les hommes.
Chacune porte un nom nouveau
Alléluia, alléluia !
[Magnificat 138 (2004), p. 203]

Annonces
Messe des finissant-e-s 2013 – La majorité des finissant-e-s catholiques de l’école l’Odyssée, font
partie des Unités pastorales Jean-Paul II
(Cathédrale, C-R et NDG) et Bon-Pasteurs (NDP et
SLF). Pour cette raison, les deux unités ont décidé
de se joindre et de faire une seule célébration pour
les finissant-e-s. Cette année, elle aura lieu à l’église St-Louis-de-France, le samedi 22 juin, à 16 h.
L’invitation s’étend aussi aux autres écoles de la
région. Il y aura une réunion importante le mardi 4
juin à 18 h 30 (6h30) dans le « crying room » de
l'église Saint-Louis-de-France, rue Pleasant, pour
les jeunes qui veulent participer à cette messe.
Veuillez vous inscrire à l'avance auprès de Gisèle
au 857-4012 ou Monique au 854-5400.
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes– La rencontre aura lieu ce mardi 14 mai à 19 h au presbytère Notre-Dame-de-Grâce. Information sur le programme de l'année et les activités et projets prévus
d'ici septembre. Bienvenue à toutes les femmes de
l'Unité. Info. : 384-3067 ou 384-6625.
Réunion annuelle de pastorale pour l’Unité Jean
Paul II, le jeudi 23 mai à 19 h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Grâce. Lors de cette réunion, il y
aura la présentation des rapports des membres de
l’équipe d’animation pastorale.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd’hui pour la communauté St. Andrew’s Presbyterian, prions le Seigneur.

La foi en Acadie - Nous continuons toujours à
recueillir des témoignages de la foi chrétienne
afin d’en faire un livre similaire à celui de
‘Bouillon de Poulet pour l’âme’. (Le profit ira pour
la propagation de la foi). Si vous voulez partager
un témoignage, Leslie-Anne Davison du comité
du Conseil Régional de Pastorale sera heureuse
de vous accueillir le 15 mai à la Cathédrale de 9 h
45 à 12 h (après la messe de 9 h) ou veuillez appeler au 857-4012.
Contribution par retrait-direct - Êtes-vous nouvellement arrivé ou déjà paroissienne ou paroissien dans une des trois paroisses de notre Unité
pastorale Jean-Paul II et vous aimeriez joindre
comme contributrice ou contributeur l’une des
paroisses par le moyen du retrait-direct ? Si oui,
vous pouvez soit prendre un formulaire d’adhésion à votre église, le remplir et le déposer dans
la quête, venir en remplir un au secrétariat situé
au 854, chemin Mountain ou appeler le bureau
au 857-4012 et l’on vous fera parvenir un formulaire par la poste. Toujours avec reconnaissance,
nous vous disons MERCI !
CLUBS D’ÂGE D’OR

Christ-Roi – 1. Banquet des jeux avec souper au
« roast beef » le samedi 18 mai à 17 h 30. Billet :
15 $. Info. : Roland au 388-1297. Bienvenue à
toutes et tous ! 2. Vente de débarras et pâtisseries
le samedi 1er juin dès 8 h au club. Si vous avez
des articles ou objets à donner pour la vente,
veuillez les apporter au club l’après-midi du 15
mai où des gens seront présents pour les recevoir. Info.: Hélène au 855-9970 ou Anna au 3881297. Bon ménage printanier !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson Réunion ce lundi 13 mai à 19 h 30 au sous-sol de
l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à Dieppe.
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Marche pour la vie à Fredericton – Un autobus
part à 7 h 45 de la Place Champlain près du Burger King, ce jeudi 16 mai. Une messe nous est
offerte à 10 h. Coût : 20 $ Info. : Sr Cécile F. au 857
-9414 ou Rosalie/Mario au 386-8333.

Spiros Lezos est décédé le 19 avril 2013. Il était l’époux de Rachel Cormier autrefois de la paroisse Cathédrale.
Willie Boucher de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédé le 1er mai 2013. Il était l’époux d’Anna, le
père de Valmont et Clarence (Diane).
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 19 mai - Doris Léger.
St-Vincent-de-Paul - Réunion ce mardi 14 mai à 14 h
au presbytère.
CHRIST-ROI

Comment puis-je rendre un service à la paroisse ? –
Seriez-vous intéressé à faire mensuellement la récitation du chapelet environ 30 minutes avant la messe,
soit du dimanche (9 h 30 ou 19 h), ou la messe du
mardi (18 h 30) ? Si rendre ce service vous intéresse,
veuillez svp, aviser la secrétaire au 857-4012 afin de
donner votre nom et votre préférence de jour et
l’heure de la ou des célébration(s). Nous vous en remercions à l’avance !
La St-Vincent de Paul de l’Assomption demande
aux gens de ne pas laisser des sacs de vêtements aux
portes de la Cathédrale. S.V.P., apportez-les dans la
boîte à l’église Christ-Roi (300, rue Dominion). Merci.

Publication d’un ban de mariage

♥♥ Il y a promesse de mariage entre Marc LeBlanc
de la paroisse St. Lawrence O’Toole, fils majeur de
Georges LeBlanc et Phyllis Hébert d’une part; et de
Carole Vienneau, de la paroisse Notre-Dame-deGrâce, fille majeure de Léandre Vienneau et Fernande Doucet, d’autre part.
(1re et dernière publication)
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Lundi 13
Mardi 14
Christ-Roi

9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunte Lucille Comeau - Gilbert et Lorraine Doucet
Ste Vierge et Sainte-Anne/faveurs obtenues - Une paroissienne
9h
Défunte Gloria Cormier - Stella Cormier et la famille
Défunt Camille Léger - Terrence Dugas
12 h
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

Mercredi 15
Cathédrale

Concert du printemps - Le chœur des Aboiteaux,
sous la direction de Paula Hébert, présentera un
concert le dimanche 26 mai à 14 h 30 à l'église St.
John's United, 75 rue Alma, Moncton. Info. : 8590402.

Jeudi 16
N.-D.-de-Grâce

Le Salon bien dans sa peau aura lieu les 1er et 2
juin prochain, au CEPS de l'Université de Moncton. L'occasion de s'occuper de sa santé tout en
soutenant le Village des Sources en Acadie. Un
don substantiel sera remis pour aider l'organisme
à poursuivre son implication auprès des jeunes.
Les billets sont en vente au Village des Sources
en Acadie au 532-3944 et chez la plupart des exposants au www.biendanssapeau.info. Merci sincère au diocèse de Moncton pour son précieux
support !

ANNONCES COMMUNES

Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques

Concert du printemps – Le Chœur Harmonia
Mundi, sous la direction de Larry LeBlanc, présentera un concert le jeudi 23 mai à 19 h 30 à la
Caserne de Dieppe. Info. : 383-8131 ou 856-8887.

Librairie Vision - Veuillez noter que la Librairie
Vision, située au 452, rue Amirault, fermera ses
portes le vendredi 31 mai 2013. Cela nous permettra de nous organiser sous un différent format. La section des livres et disques compact
français de la Librairie Vision vont être déménagés au 45, rue York, Moncton. (presbytère de l’église Christ-Roi). L’ouverture est prévue pour le
début du mois de septembre prochain. La section
des livres et disques compact anglais seront déménagé au 340, rue Dominion, Moncton (dans le
presbytère de l’église St. Augustine’s). L’ouverture est également prévue pour le début du mois de
septembre. Nous vous remercions pour votre
appui pendant les 16 dernières années !

CATHÉDRALE

Heures et intentions des messes

Vendredi 17
Samedi 18
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 19
N.-D.-de-Grâce

9h
9h
9h
16 h

9h

Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11h

Christ-Roi

19 h

Défunte Betty Poirier - Eleanor et Reg Arsenault
Défunte Florida Richard - Eloi et Sophie Breau
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunt Édouard Daigle - Aldoria et Edith
Défunts Bettina et Antonio Torieri - La famille Di Saverio
Dimanche de la Pentecôte. (Année C)
Défunt Philippe Aubie - Jeannette et Barbara
Défunt Richard Blanchet - Son épouse et les enfants
Défunt Claude Fortin - Son épouse Lucille
Défunte Lina Di Saverio - Francesca Profeta
Défunt Frank LeClair - Ted et Rita Daigle
Défunt Camille Léger - Léo et Rhéa Arsenault
Défunte Yvonne Langis - Son fils Donald
Honneur Ste Vierge - Delphis et Yvonne

[Animation du chant 19 mai: Christ-Roi à 19 h - Opale Godbout]

Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous !
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
« Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, car
l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il
nous a précédé dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance. Par
Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. »
Prière. Messe de la célébration de l’Ascension du Seigneur
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La foi que nous professons
« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. »
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15)

UN SEUL BAPTÊME
POUR LA RÉMISSION DES PÉCHÉS

Baptême et pénitence sacramentelle
Pour l’Église ancienne, le pardon des fautes
avait lieu une seule fois, lors de la réception
du baptême. Les fautes personnelles avant le
baptême étaient pardonnées et le principe en
amont (le péché originel) détruit. Il est définitivement terrassé par la mort-résurrection de
Jésus. Le vieil homme étant dépouillé, l’homme nouveau est revêtu (voir Éphésiens 4, 20).
En effet, le baptême suppose un tel changement de vie. Lavé de ses fautes, son cœur et
son intelligence illuminés par l’Esprit Saint, le
croyant peut dès lors marcher en nouveauté de
vie (voir Romains 6, 4). Toutefois, l’expérience a
rapidement montré que l’attrait pour le mal ne
disparaît pas totalement, bien que les croyants
ne soient plus sous l’emprise du Malin.

Église, baptême et rémission
L’Esprit Saint appelle à la foi et elle se déploie en plénitude au moment du baptême. Par
Lui, nous sommes engendrés d’en haut, nés par
l’eau… qui est Esprit (Jean 3, 3 et 7). Foi et baptême sont liés, comme ils sont tous deux reliés
au pardon des péchés. Plusieurs extraits du
Nouveau Testament le signalent, comme ceux-ci:
« Convertissez-vous; que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour
le pardon de ses péchés, et vous recevrez le
don du Saint Esprit » (Actes 2, 38; voir aussi 1
Corinthiens 12, 13; 2 Corinthiens 3, 21; Éphésiens
1, 13; 4, 30; Tite 3, 5-6); « Allez par le monde
entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et sera baptisé, sera
sauvé » (Marc 16, 15-16). Or, lors de l’envoi des
apôtres en mission, l’Église reçoit également la
grâce de remettre les fautes : « Recevez l’Esprit
Saint : les péchés seront remis à ceux à qui
vous les remettrez » (Jean 20, 21). Par les apôtres et leurs successeurs, et à titre de
« communauté de saints », l’Église est ainsi habilitée à donner le pardon de Dieu. En cela, elle
réalise sa mission essentielle d’être « le lieu et
l’instrument de la rémission des péchés, de la
vie nouvelle, de la Vie divine dans les hommes
rachetés » (Th. Rey-Mermet, Croire, Tome 1, p.
398). Tel est sans doute ce que vient résumer
cet article du Credo: « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés ».

Dans ce contexte, l’Église comprit qu’il pouvait y avoir une « seconde pénitence » pour la
rémission des péchés. Lentement, elle mit en
place le sacrement de la réconciliation, lequel
s’appuie sur le baptême, point de départ de la
vie de foi. « C’est dans cette grâce initiale [du
baptême] qu’est toujours enraciné l’arbre que
nous sommes et dont le Seigneur est en droit
d’attendre de bons fruits. Le sacrement de la
Réconciliation ne vient qu’en suppléance, comme un second baptême. Il ne peut que nous
renvoyer à notre état de baptisés – l’état de
grâce - pour l’affermir, le développer et, si nécessaire, le renouveler » (p. 401). Le baptême
demeure donc « le premier et le principal sacrement pour le pardon des péchés : il nous
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ANNÉE

DE LA FOI

unit au Christ mort et ressuscité et nous don- connaît que tout s’enracine dans l’Amour
ne l’Esprit Saint » (Catéchisme de l’Église catho- premier de Dieu. Là réside la source du parlique, numéro 985).
don de toute faute. L’Église, assemblée des
« sanctifiés », rayonne de ce pardon de Dieu,
Autres « fruits de pénitence »
jailli de la Croix. Elle en est le sacrement et
elle le dispense tout au long de son pèlerinaToutefois, outre le baptême, le martyr et le
ge vers le Royaume des cieux.
sacrement de la réconciliation, lieux privilégiés pour la rémission des péchés, d’autres
Pierre-Marin Boucher
« fruits de pénitence », selon l’expression du
moine Jean Cassien († 433), y contribuent. Ce
sont la charité (1 Pierre 4, 8), l’aumône
(Siracide 3, 33), l’aveu (Psaume 32, 5; Isaïe 43, « En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous
26), l’affliction du cœur et du corps (Psaume qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous
25, 18), l’intercession des saints (1 Jean 5, 16; a aimés et qui a envoyé son Fils en victime
Jacques 5, 14-15), le pardon des offenses de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés,
(Matthieu 6, 14), etc. Cependant, notre repen- si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous
tir n’est jamais la cause du pardon reçu de aussi nous aimer les uns les autres. »
Dieu. L’amour de Dieu restera toujours prePremière Épître de Jean, chapitre 4, verset 10-11
mier (voir 1 Jean 4, 10).
Récitant la profession de foi, le fidèle re-

Solidarité chrétienne

Source : L’Observatoire de la christianophobie

Le P. François Renard de la paroisse Jean-Paul II de Limoges vient de publier une protestation contre les profanations et les actes de vandalisme perpétrés dans l’église du Sacré-Cœur
de Limoges le 29 avril dernier. « Nous avons été touchés, écrit-il, au tréfonds de notre cœur
(…). Ce n’est pas la première fois, et nous ne sommes pas les seuls concernés dans notre
pays par ce genre d’actes de vandalisme. (…) Le respect des espaces sacrés n’existe plus (…).
Ces lieux de paix (…) deviennent la cible de ceux qui ne partagent pas la foi des chrétiens
(…). Les chrétiens gênent : tant mieux. Leur message évangélique touche donc ceux qui voudraient imposer un autre style de civilisation. Nous sommes invités à ne pas laisser faire, et à
être des veilleurs (…) de ce que le Christ nous a laissé en héritage (…). Ces persécutions insidieuses qui voudraient que nous nous repliions frileusement, ne feront au contraire que renforcer notre foi. En cette période pascale, (…) restons vigilants et n’ayons pas peur d’affirmer la foi qui nous anime. Bienheureux Jean-Paul II, veillez et priez pour nous ! »
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