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33ème Dimanche du temps Ordinaire

Allons, profitons de notre heure de sortie 
quotidienne : marchons, prions chantons !

Sous le beau et encore chaud soleil, comme 
sous la pluie, nos pas ont été rythmés cette 

semaine par cette belle formule de Boileau :
« Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! »

Comment pouvait-il en être autrement après avoir entendu les 
homélies de dimanche dernier, celle du Père Arnaud sur FB, et celle de notre Archevêque 
Eric, invité de France 2 ?

D’abord interrogé sur la situation de l’Eglise face au confinement, Monseigneur évoque notre 
tristesse à tous. Pouvons-nous nous résigner pour masquer une légitime colère face à 
l’exécutif qui a décidé que le culte n’était pas une activité essentielle ?
« Le chrétien a besoin du Christ » dit notre Archevêque avant de poursuivre « Le Christ sait 
venir dans notre sanctuaire intérieur, mais nous ressentons une forte privation ».
Il ajoute : « La liberté de culte est une question délicate... il faut rester rigoureux dans la façon 
dont l’Etat gère le culte ».

Dans l’Union du 9 novembre, Mohamed Bouzaggou, de la grande mosquée de Reims, pose 
directement la question : « L’Etat est-il vraiment laïc ? Avant d’affirmer que l’Etat n’a pas à 
s’immiscer dans la religion ».

Claudius n’entrera pas dans ce débat. Il est déjà face à un défi : comment trouver, à son petit 
niveau de baptisé, la nourriture nécessaire pour entretenir sa foi chrétienne ?
Comment mettre assez d’huile en réserve pour tenir jusqu’au Jour des Noces, et surtout 
comment ne pas en perdre en route, en cette délicate période de disette spirituelle ?

Les médias offrent bien des solutions (le site EMTV, Youtube, RCF, Facebook, KTO etc… ), 
mais Claudius reste quand même sur sa faim. Les vibrations internes générées par un Notre 
Père récité ou chanté en assemblée lui manquent, la Communion lui manque … vous aussi, 
vous lui manquez. Et que faire pour nos frères et soeurs qui se sentent encore plus isolés ?

L’Evangile de ce jour invite à prendre des initiatives. Nous, nous aimons cela ! 
Nous avons donc aménagé un lieu de prière dans l’église ND de Gueux, près de la chapelle 
de la Vierge. Ainsi le Christ, à l’intérieur même de son église, pourra entrer dans le sanctuaire 
intérieur de celles et ceux qui voudrons venir et aussi rencontrer Marie.

« Nous sommes invités à des noces, et nous n’y entrerons pas si nous manquons à la 
sagesse de Dieu » EMB - 8/11/2020

Restons patients, confiants. Veillons ! 
Bon et saint dimanche, chers amis !

Ichtus & Claudius

claude.gremion@orange.fr 
06 64 96 20 01 

Nous proposons d’ouvrir  l’église ND de Gueux le lundi, le mercredi et le 
vendredi de 17h00 à 19h30 et le dimanche de 14h00 à 19h00, jusqu’à 
de nouvelles dispositions. Venez, en respectant les gestes barrières !
Prenez de quoi allumer un cierge et écrire une intention de prière, un 
texte, un poème. Les enfants pourraient aussi apporter un dessin !
N’oubliez pas non plus votre indispensable attestation de déplacement ! 
Cocher : déplacement pour motif familial impérieux ! (Si, si, c’est très… sérieux !)
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