À votre service

Foi vécue
Si quelqu’un veut être le premier…

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

P. Yvon Cormier

Adjointe/pastorale : Gisèle Melanson

854-6901(domicile)

« Fais-toi petit en tout devant tous les hommes,
et tu seras élevé plus haut que les princes de ce
monde. Préviens tous les êtres, embrasse-les,
prosterne-toi devant eux, et tu seras honoré
plus que ceux qui offrent de l’or. Descends plus
bas que toi-même, et tu verras la gloire de Dieu
en toi. Car là où germe l’humanité, là se répand
la gloire de Dieu. Blâme l’honneur et tu seras
honoré. N’aime pas l’honneur et tu ne seras pas
déshonoré. L’honneur fuit devant celui qui coure. Mais l’honneur poursuit celui qui le fuit, et il
prêche à tous les hommes son humilité. Si tu te
blâmes toi-même pour l’amour de la vérité,
Dieu permettra de te louer à toutes ses créatures. Elles ouvriront devant toi la porte de la
gloire de ton Créateur, et elles te loueront. Car
tu es en vérité à son image et à sa ressemblance
[Genèse 1, 26]. Aime les pécheurs, mais rejette
leurs œuvres. Ne les méprise pas pour leurs
défauts (…). Souviens-toi que tu as part à la
nature terrestre, et fais du bien à tous. »

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

Isaac le Syrien, évêque de Ninive (VIIe siècle)
[Magnificat 246 (2013), p. 302]

384-3067

Contributions aux églises
les 11 et 12 mai 2013
N.D.G.

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

857-8235
384-8920
384-9569

Enveloppes

875-6622
382-3872

Quêtes

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

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

2 698,00 $ 1 565,00 $ 3 005,00 $
478,00 $

367,00 $

63,00 $

442,00 $

Charités Papales 415,00 $

110,00 $

Fleurs

214,00 $

Lampions

Chorales :

-

Système de son Cathédrale
Montant reçu à date

857-0082
857-4012

Cathédrale Christ-Roi

497,50 $
188,00 $
-

956,00 $

Merci de votre grande générosité !

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud 382-7351
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

Dimanche de la Pentecôte. Année C
Le 19 mai 2013

Une Pentecôte toujours nouvelle
La Pentecôte chrétienne est une autre fête
héritée de nos ancêtres juifs. Israël fêtait sa foi
d’être le peuple de Dieu. Comme tous bons
juifs, les apôtres et les disciples étaient réunis
tous ensemble à Jérusalem (voir Actes 2, 1). Ils
expérimenteront les phénomènes des éclairs
et des violents coups de vent, rappels du Sinaï
et de Moïse. Désormais, l’Esprit de Dieu s’empare des cœurs des disciples, chasse leurs
peurs. Il illumine leur esprit et leur inspire les
paroles qui leur font rejoindre les étrangers à
la foi en Jésus ressuscité. Un nouveau peuple
nait de ce rassemblement fraternel et universel.
L’Esprit promis par Jésus apparaît comme
une force, une bonne tempête. C’est le vent de
la Pentecôte qui se renouvelle désormais dans
l’Église voulue par Jésus. Cinquante ans passés, nous avons célébré le Concile Vatican II
qui nous avait remis dans la joie de cette Pentecôte pleine de promesses. Le bon Pape Jean
XXIII avait parlé d’ouvrir les fenêtres de l’Église pour laisser le vent de l’Esprit Saint la
dépoussiérer. La vie continue et les disciples
de Jésus que nous sommes font face à de nou-

velles forces de mort et de léthargie insoupçonnées dans notre expérience chrétienne. Le
sécularisme et le matérialisme font leur ravage sournois, même chez les habitués de l’Église : comment expliquer la rareté des fidèles à
la pratique religieuse ? ou l’indifférence vis-àvis des enseignements du magistère ? La crédibilité de toutes les églises, des religions est
sérieusement ébranlée. Pouvons-nous compter sur une nouvelle Pentecôte pour revitaliser
le peuple de Dieu ?
Face aux forces adverses qui se présentent à
nos communautés croyantes, les derniers papes font appel à une nouvelle évangélisation.
Nous oserons répondre avec confiance et enthousiasme à ce nouveau vent qui assure vitalité et guérison à notre Église, à nos familles.
Au fond de chaque disciple, de chaque communauté, vient demeurer l’Esprit. La Pentecôte 2013 nous le rappelle. L’Esprit restera notre
Défenseur, comme un maître intérieur. Le
souffle de Dieu en nous risque de rejoindre
d’autres chercheurs de paix et de justice.
Louis-J. Boudreau, C.S.C.

La foi célébrée et priée en l’Église
Semaine du 19 au 25 mai

par GLORIA IRIS HESSOU

Monté aux cieux, Jésus inaugure le Royaume. Voici le signe de ce début : le Ressuscité nous donne son
Esprit Saint pour que nous fassions de la terre un ciel. À l’instar des apôtres de Jésus, nous devons maintenant prendre le relais de la « moisson », car l’Esprit « siège sur nous » : Il a établi sa demeure en nous.
Lundi 20 : BERNARDIN de Sienne, moine franciscain,
prédicateur († 1444). Orphelin, il fut élevé par son oncle. Il aimait les études et la prière. Charitable et dévoué, il dirigea un hôpital avant d’entrer chez les franciscains. Il prêchait l’amour immense de Dieu, développant le culte du saint Nom de Jésus afin que chacun
puisse se protéger contre les maux qui assaillaient un
monde tourmenté.
Mardi 21 : EUGÈNE de Mazenod (1782 – 1861), fondateur de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée. En le proclamant « saint » en 1995, l’Église met en
valeur deux traits de sa vie : l’amour et le zèle. À sa
mort, il fit une ultime recommandation : « Entre vous,
pratiquez bien la charité ! La charité, la charité et dans
le monde, le zèle pour le salut des âmes ».
Mercredi 22 : RITA de Cascia (Italie), mariée, veuve et
moniale († 1456). Jeune, elle voulait se consacrer à Dieu
à l’encontre du projet de mariage de ses parents. Son
mari était violent. Cependant, par la douceur et la patience, elle le conduisit à Dieu. Elle fut une mère et une
épouse sans reproche. Après le décès de ses fils, elle
entra chez les Augustines où elle s’adonna à une vie
mystique intense.
Vendredi 25 : LOUIS-ZÉPHIRIN MOREAU, bienheureux
(† 1901). Homme de foi et de prière, aux côtés des pauvres, les fidèles l’appelaient « le bon Mgr Moreau ». Il
fut le quatrième évêque du diocèse de Saint Hyacinthe
(Québec). Il eut à cœur l’éducation et la formation des
jeunes, garçons et filles. Il fonda deux communautés :
les sœurs de Saint Joseph et les sœurs de Sainte Marthe. C’est le premier évêque canadien à être déclaré
« bienheureux ».
Samedi 25 : MARIE-MADELEINE de Pazzi, carmélite (†
1607). Vie de prière et de renoncement, modèle pour
ses compagnes religieuses, elle fit don de sa vie pour
que l’Église de son temps connaisse un renouveau spirituel.
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Intercession
Envoie, Seigneur, ton Esprit :
Il fera toute chose nouvelle.
Dieu, notre Père, au commencement
tu as créé l’Univers,
et, quand les temps furent accomplis,
tu as tout recréé dans le Christ :
aujourd’hui, renouvelle par ton Esprit
la face de la terre.
Sur le visage d’Adam,
tu as fait passer ton souffle :
envoie ton Esprit sur l’Église
pour qu’elle régénère le monde.
De la plaie du Sauveur,
tu fais jaillir l’Esprit :
désaltère les peuples
à la Source du Salut.
Par le don de l’Esprit,
tu promets la délivrance :
accorde aux hommes de passer
de la haine à l’amour (…),
de la douleur à la joie.
L’Esprit Saint nous a donné
le goût de ta gloire :
que nos frères défunts
connaissent l’éternelle joie.
Envoie, Seigneur, ton Esprit :
Il fera toute chose nouvelle.
[Magnificat 246 (2013) p. 284]

Annonces
Atelier - « Oser devenir qui je suis » au sous-sol de
l’église Notre-Dame-d’Acadie, les 8 et 9 juin avec
Lorraine Y. Bourque, PhD. Coût: 150 $ (par personne), 200 $ (par couple). Dépôt non-remboursable
de 20 $ à l’inscription. Cet atelier vous propose
« L’ajustement des positions de perception » de C. Andreas et « Le lâcher-prise d’une emprise émotionnelle »
de R. McDonald. Info. : Lorraine Y. Bourque au 389
-2182 ou lybourq@nbnet.nb.ca. Inscription par
courriel : fraterni@nb.sympatico.ca; ou Sr. Ida Nowlan au 855-7155. Le nombre de participant.e.s est
limité.
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 (6 h 30) 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.
Prions...
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de
Dieu du grand Moncton, et spécialement pour la
communauté de St. Paul’s United, prions le Seigneur.

Souper à la dinde ou au jambon le dimanche 26
mai de 16 h à 18 h au sous-sol de l’église de Richibucto. Coût : Adulte 12 $, enfant 12 ans et
moins 6 $. Bienvenue à tous !
Souper au homard le dimanche 2 juin de 15 h à
18 h à la salle paroissiale de Pointe- Sapin . Coût :
Adulte 15 $, enfant 7 $. Il y aura aussi du poulet
de servi au coût de 11 $. Bienvenue à tous !
Rencontre - Nous invitons les anciennes animatrices Étincelles, Jeannettes, Guides, Kamsok
pour un après-midi de retrouvailles, au Village
des Sources à Shédiac Cap (Tilleul), le samedi 15
juin entre 14 h et 16 h. Pour inscription ou information : Francine au 532-6871 ou Nicole au 5323591 ou par courriel: dobro822@rogers.com ou
nicole.thib@bellaliant.net.
CLUBS D’ÂGE D’OR

Notre-Dame-de-Grâce - Réunion générale, ce
mardi 21 mai à 13 h 30.
Christ-Roi – 1. Party de cuisine avec Fernande et
Laurie Belliveau, le dimanche 26 mai de 1 h à 4 h.
Venez chanter, jouer un instrument ou écouter la
musique. Info. : 874-4886 ou (506) 955-3906. Dons
à la porte. 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 388-1297. Bon
ménage printanier !
CHEVALIERS DE COLOMB

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.
Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi et vendredi à 19 h.
Conseil # 11985 – Brunch le dimanche 26 mai de
8 h à 12 h, au Centre Père-Patrice-LeBlanc, (91,
ave. Murphy). Adulte 7 $, enfant 2 $. Bienvenue à
tous !
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Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Heures et intentions des messes
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques

Publication d’un ban de mariage

Edna Gagnon de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce
est décédée le 8 mai 2013. Elle était la mère de Lilianne (Donald) Gaudet, Léona (George) Paquet et Muriel Breau.

♥♥ Il y a promesse de mariage entre Martin
McDonald de la paroisse Ste-Thérèse à Dieppe , fils majeur de Brian McDonald et Janice
Nowlan d’une part; et de Mélissa Gallant, également de la paroisse Ste-Thérèse, fille majeure
de Michael Gallant et Denise Landry , d’autre
part.
(1re et dernière publication)

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet – Dimanche 26 mai - Simonne Gauvin.
CATHÉDRALE

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.

St-Vincent-de-Paul de St. Augustine’s organise
une collect de fonds du printemps « marché au
puce » le samedi 25 mai de 8 h à 12 h au sous-sol
de La Villa de St. Augustine’s (la porte du coté)
située au 113 avenue Norwood.

CATHÉDRALE ET CHRIST-ROI

La collecte pour les pauvres se fera aux deux églises,
le dimanche 26 mai. Soyons généreux & généreuses
ANNONCES COMMUNES

Poste à combler - La paroisse Notre-Dame-d’Acadie,
U de M., recherche un.e secrétaire, de 30 à 35 heures
par semaine. Information: 858-4060. Date limite pour
postuler: 22 mai 2013.
Assemblée annuelle de pastorale pour l’Unité Jean
Paul II ce jeudi 23 mai à 19h au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-Grâce. Les membres de l’équipe d’animation pastorale présenteront leur rapport. Personne ressource: Pierre-Marin Boucher. Sa présentation portera sur les questions suivantes: la conclusion
du texte Porta Fidei (nul ne doit être paresseux dans la
foi); - les événements ecclésiaux récents sont des signes des temps pour la foi (signes d’espérance), il y a
encore à espérer; défis à relever (personnels et communautaires) pour la foi et l’éducation de la foi; marcher
en nouveauté de vie. Venez vous informer et vous
ressourcer!
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9h
Sainte-Thérèse de Dieppe
9h
Église Saint-Louis-de-France
18 h 30 Défunt Alderice Belliveau - Son épouse Aline et la famille
Pour tous nos défunts - Un paroissien
9h
Défunt Spiros Lezos - Son épouse Rachel Cormier
Défunt Léandre Breau - Denise et Jerry Gallant
12 h
Notre-Dame-d’Acadie (Campus de l’U de M)
(Pas de messes jusqu’au mois de septembre)

Mercredi 22
Cathédrale

Jeudi 23
N.-D.-de-Grâce

9h
9h
9h
16 h

La Chorale Voce dell'Anima, sous la direction de
Monette Gould, montera sur les planches du Monument LeFèbvre le dimanche 2 juin à 14 h et le
mardi 4 juin à 19 h 30. Les billets, au coût de 12 $,
sont en vente à la billetterie du Monument LeFèbvre, au Théâtre Capitol, Théâtre Escaouette,
chez Frank's Music, et au Centre de la culture et
des arts de Dieppe. Vous pouvez également réserver vos billets au 758-9808.

Vendredi 24
Samedi 25
N.-D.-de-Grâce
Dimanche 26
N.-D.-de-Grâce
Christ-Roi

9 h 30

Saviez-vous que d’après une recherche faite par
les Banques alimentaires Canada en 2012, l’utilisation des banques alimentaires en Alberta (la
terre promise) a augmenté de 59.4% entre 2008 et
2012, soit la plus importante augmentation de la
fréquentation des banques alimentaires au Canada. L’utilisation au Nouveau-Brunswick a augmenté de 24.8% pendant cette même période.
Équipe diocésaine Justice et Solidarité.

Cathédrale

11h

Christ-Roi

19 h

Service Commémoratif – Messe commémorative
célébrée à l’amphithéâtre de l’hôpital (entrée
principale de l’hôpital) le lundi 3 juin à 18 h 30 à
l’intention des familles dont l’un.e des leurs est
décédé.e au Centre hospitalier Dr Georges-LDumont au cours des mois février, mars et avril
2013. Info. : Mme Jeannette LeBlanc au 388-2594
ou Père Denis Belliveau au 862-4364.

Librairie Vision située au 452, rue Amirault, fermera
ses portes le vendredi 31 mai 2013, pour déménagés
au 45, rue York, Moncton. (presbytère de l’église
Christ-Roi). L’ouverture est prévue au début de septembre prochain. Merci de votre appui pendant les
16 dernières années !

Lundi 20
Mardi 21
Christ-Roi

9h

Défunte Jocelyn Gagnon - Blair et Géraldine Poirier
Défunt Gérard Bourque - Gérald et Vi Roberts
Église Saint-Anselme
Église Notre-Dame-de-la-Paix
Défunte Olézine Arsenault - La famille
Défunte Lina Di Saverio - Clémentine Hurd
La Sainte Trinité. (Année C)
Défunt Damien Deveau - Son épouse et la famille
Défunte Florence Williams - Dorcy et Jerry Arsenault
Défunts parents - Ronald et Bernice LeBlanc
Pour les âmes du purgatoire - Une paroissienne
Défunt Irénée Mallais - Georgina et la famille
Défunt Camille Léger - Marguerite Cormier
Défunte Anita Thibeault - Thérèse Allain
Défunte Thérèse Collette - La succession

[Animation du chant 26 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 !

Viens, Esprit d’unité !
« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a
consacrés, c’est Dieu; il a mis sa marque sur nous, et il nous a fait une première avance sur
ses dons : l’Esprit qui habite nos cœurs. »
2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22
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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)

veté : l’existence passe comme une ombre, un
rêve, une fleur. La vie n’est qu’un souffle et ne
tient qu’à un fil. Pourtant, le Dieu de la foi se
veut le Dieu des vivants. Lui-même, n’est-il
pas « le Dieu de la vie » (Deutéronome 32, 40; 1
Samuel 14, 39) ? Par sa Parole, en effet, il appelle à l’existence tous les êtres: en lui est la vie
(Jean 1, 1-4). Vivre alors, quel bonheur ! Dans
cette situation où la mort s’impose comme le
terme inéluctable de la vie terrestre (voir Catéchisme, numéros 1005-1009), la foi en la résurrection apparaît tout à fait originale : a) rien ne
l’assimile à la réincarnation; b) rien ne la réduit
à l’immortalité de l’âme.

UN CORPS GLORIEUX
POUR VIVRE ÉTERNELLEMENT
Espérer les noces éternelles
Depuis la fête de Pâques, la liturgie nous offre une grande variété de textes témoignant du
Royaume à venir. Les propos suivants, tirés de
l’Apocalypse, l’illustrent éloquemment : « Moi,
Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle (…) et j’entendis la voix puissante qui venait du trône divin : ‘Voici la demeure de
Dieu avec les hommes… Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n’existera plus; il
n’y aura plus de peurs, de cris, ni de tristesse;
car la première création aura disparu’ » (21, 4).
Ce projet d’une cité céleste où seront célébrées
les noces de Dieu avec l’humanité, est porté
par l’espérance chrétienne. Le Credo en rend
bien compte: « Je crois à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle ». Devant la mort donc, se
dressent l’espérance en la Jérusalem d’en haut
et la certitude de la résurrection des morts
[voir I Corinthiens 15, 12-19 et Michel Gourgues, Bulletin (14 avril), pp. 4-5; Catéchisme de
l’Église catholique, numéros 988-991].

a) La réincarnation ne vainc jamais la mort :
les existences se succèdent à l’infini. Elles se
répètent comme autant de cycles et, à chaque
fois, elles se terminent par la mort. Ici, point de
cieux nouveaux, ni de terre nouvelle. En revanche, la résurrection s’appuie sur la conviction
que le Christ a vaincu définitivement le pouvoir de la mort et qu’une vie qualitativement
différente nous attend dans un monde radicalement transformé.
b) De même, l’immortalité de l’âme ne rend
pas compte tout à fait de l’originalité de la résurrection. En effet, il n’est pas possible de proposer la résurrection des morts, sans parler de
leur corps. Ainsi en est-il du corps de Jésus ressuscité. C’est ce que Paul affirme: « … si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts habite en vous, Celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à
vos corps mortels par son Esprit qui habite en

La mort inéluctable
Certes, la mort demeure une énigme pour
l’homme. Bien que l’être humain puisse concevoir les plus grandes théories scientifiques,
être particulièrement ingénieux et inventif, il
n’en demeure pas moins un être marqué par le
néant, voué à la poussière. Cette précarité de la
vie est un scandale pour les écrivains bibliques. Combien de psaumes pleurent cette briè4

ANNÉE
vous » (Romains 8, 11). La foi n’oppose pas
une âme immortelle à une chair périssable.
La Bible considère plutôt que l’être humain
est tout entier son cœur, tout entier son esprit,
tout entier sa chair ou son corps, etc. C’est
bien ce « tout entier », décrivant l’existence
concrète de chaque personne humaine, qui
est appelé à vivre de la vie nouvelle et à partager, au-delà de la mort, « la demeure de
Dieu ». Voilà pourquoi saint Ignace d’Antioche pouvait écrire : « La chair est le pivot du
salut ».
Toute la Création, en gestation d’éternité

DE LA FOI

profonde: elle « gémit en travail d’enfantement » (Romains 8, 22). Or, cette vie nouvelle
« déjà en processus d’accomplissement est
marquée d’éternité. Elle trouvera sa réalisation lorsque ‘le Seigneur Jésus Christ transfigurera notre corps humilié pour le rendre
semblable à son corps de gloire’ (Philippiens
3, 21) » [Léonard Audet, dans Je crois en Dieu
(1989), p. 203]. Pour en montrer la nouveauté, l’apôtre Jean, quant à lui, invente le terme
« vie éternelle », une vie semée en abondance
dans le cœur de chacun au moment du baptême. Dès ce moment, nous marchons en
nouveauté de vie (voir Romains 6, 4).

Pour nous faire découvrir cet au-delà de la
Pierre-Marin Boucher
vie terrestre, Paul a eu recours à l’image du
« corps spirituel ». Le corps de chair sera vivifié par l’action de l’Esprit. Ainsi, par notre
corps, qui est notre lien avec le monde (la « Même pour le corps, il y a une place en Dieu »
matière), la création toute entière se trouve
Benoît XVI (15 août 2005)
elle aussi sur la voie d’une transformation

Solidarité chrétienne
Colombie (Amérique Latine). Le Père José Antonio Bayona Valle, âgé de 48 ans, prêtre de
l’archidiocèse de Barranquilla, a été tué hier soir [7 mai] par 18 coups de couteau. Il avait
été ordonné le 20 décembre 1998 et avait été curé de la paroisse du Christ Roi, dans le sudouest de Barranquilla. Le témoignage donné à l’Agence Fides par l’archidiocèse souligne la
violence avec laquelle le prêtre a été assassiné. La communauté catholique a été profondément touchée par ce fait. Les autorités sont déjà à l’œuvre afin de faire la lumière sur cet
homicide brutal. En 2012, la Colombie avait vu la mort violente d’un prêtre; en 2011, celle
de 6 prêtres et d’un laïc; en 2010, celle de 3 prêtres et d’un religieux et en 2009, celle de 5
prêtres et d’un laïc. En cette année 2013, ce sont désormais 4 prêtres colombiens qui ont été
tués.

Source : Agence Fides/L’Observatoire de la christianophobie
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