Diaconia aujourd’hui


TOUS VEILLEURS … LETTRE N° 2

TOUS VEILLEURS … Pâques, puis l’Ascension sont passées par là
… Et nous goûtons à la Pentecôte, recevant l’Esprit qui balaie
nos peurs et nous engage à sortir de nos murs… Déjà, nous
avions entendu qu’il ne s’agit pas de regarder vers le ciel, mais de
nous tourner vers les autres : là où nous sommes, là est le
Ressuscité.

PARTAGER CELA ? Du temps pour renforcer nos fraternités : c’était le
sens du FORUM PAROISSIAL de Vaucresson en janvier dernier :
bien sûr nous aurions souhaité qu’il soit plus visité … Un peu déçus
de son peu de fréquentation…
Mais, quand même, l’énergie de chacun de ceux qui l’ont préparé,
la présence souriante de l’EAP de Marnes, la force des quelques mots
posés sur des grilles proposées « façon mots croisés » : Oser, Dire,
Témoigner, Fraternité, Aide mutuelle … Foi partagée, Lumière,
Bonne Nouvelle … Accueillir, Service, Prier, Autour, Écouter …
Louer, Église, Catéchisme, Partager, Apporter, Aumônerie, …
Ensemble, Paix, Donner l’alerte, Avec … Aider, Empathie … Prêtre !
… Prophète !… Roi !...
Ces mots, souvent, ce sont les scouts et les autres jeunes qui les ont
trouvé pour dire le contenu à partager de ce « Tous, chacun,
Veilleur » ! TOUS CONCERNES …
•
Et si nous envisagions, aussi, la marche du 15 Juin vers la
RENCONTRE DIOCÉSAINE à PASSY BUZENVAL, comme un autre
temps de partage … une expression de la soif, de la faim que nous
avons de LE RENCONTRER, Jésus Christ vivant ?
TOUT AUTRE SUJET … Le Père Jean-Paul a souhaité ouvrir les 2 églises
à des MANIFESTATIONS CULTURELLES. C’est lancé ! Profitons-en
et relayons très largement … C’est une responsabilité collective
qu’il importe de réussir ensemble !
Vivre cela comme « des Veilleurs », ouverts à tous vents de l’Esprit ?
Une chance de rencontre et d’ouverture.
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CETTE LETTRE DES VEILLEURS,
dorénavant, n’est plus seulement celle de Vaucresson. Ce
sont nos deux paroisses, Ste Eugénie et St Denys, qui
vivront cette même recherche, cherchant à l’actualiser, à
partager notre regard et s’épaulant pour le rendre
sensible à tout ce qui nous entoure !
Notre orientation commune : Vivre la réciprocité du lavement
des pieds. Bien au-delà de nos communautés
rassemblées les dimanches, …


UNE INITIATIVE VECUE EN CE SENS : LE GOÛTER proposé
comme une rencontre chaleureuse aux personnes isolées
(Pâques et Noël).
Il devient un vrai rendez-vous, grâce à tous ceux qui s’y
mobilisent… On y voit des visages attentifs et heureux de se
retrouver, un environnement beau et soigné, des attentions
délicieuses. Chaque nouvelle invitation est une surprise qui dépasse
nos cadres, et c’est aussi bonheur de voir différents services, les
bénévoles, la Croix Rouge, le Conseil Municipal des Jeunes de
Vaucresson… aider ceux qui souhaitent y participer.
Dire un mot, de même, de la force de la petite célébration qui réunit
à cette occasion ceux qui le souhaitent autour du Père Jean Paul :
jeunes ou âgés, malades ou bien portants, repartent, ayant partagé
ce temps, avec les textes des lectures ou des prières proposées, se
découvrant partie prenante d’une même « Histoire », celle de ce
Jésus Christ Seigneur, qui pose son regard d’amour sur chacun, y
compris dans nos vécus de solitude, de grand âge ou de maladie … et
nous invite à nous tourner les uns vers les autres.
« Ce n’est qu’en contemplant l’humanité souffrante de Jésus que nous
pouvons devenir doux, humbles, tendres comme lui. Il n’y a pas d’autre
voie. Certes, nous devons faire l’effort de chercher Jésus ; de penser à
sa passion, à ce qu’il a souffert. De penser à son silence doux. Cela sera
notre effort ; ensuite, c’est Lui qui pensera au reste et qui fera tout
ce qui manque » Pape François

Vous êtes le sel de la terre

«
»
… et si cela impliquait de mettre en valeur le goût des autres …

« Veilleurs » : Oui, dans les responsabilités que chacun prend ?
Lors de la Lettre précédente nous avions évoqué plusieurs pistes :
Progressivement les activités ou groupes paroissiaux désignent
en leur sein un « veilleur » pour porter cette priorité des
« fragilités » avec le groupe, et faire le lien avec le comité de
pilotage.
Le 23 Juin (à 19h.00, dans l’Oratoire de Vaucresson), une
rencontre de ces Veilleurs signifiera cela autour du
Père Jean Paul : partager dans la prière ces apports,
ces rencontres, ces fragilités vécues dans chaque
groupe.
-

De même, ces groupes ont été invités à participer à l’animation
liturgique d’une célébration dominicale à Vaucresson :
Paroissiens du dimanche, nous pouvons ainsi mieux
connaître le sens de ces différents engagements… voire,
nous poser question quant à notre souhait d’y contribuer.
Y penser en perspective de LA RENTREE 2014-2015,
pour que chacun anticipe ce à quoi il pourrait donner de
ses forces, recevoir de l’action partagée !!!
3ème

-

Enfin, chaque
dimanche, lors de la messe, une intention de
PRIERE UNIVERSELLE porte notre demande au Seigneur : que
cet esprit de Veilleur pénètre en nos cœurs, partagé par nos deux
communautés, qu’il alimente nos modes d’être dans nos vies
de tous les jours.

-

Et que nous soyons sensibles à cette force mystérieuse de la
prière de toutes les personnes empêchées de se déplacer … et qui
joignent la leur à celles de la communauté rassemblée.

Être veilleur … Cela dépasse nos limites paroissiales ou familiales !
Depuis quelques mois un petit groupe s’interroge sur …
Les VALEURS EVANGELIQUES DANS L’ENTREPRISE
et LE MONDE du TRAVAIL.
Ainsi, à l’automne, une série diner-débat réunira tous ceux qui
sont concernés, en entreprise ou hors de l’entreprise… Ce n’est pas
un mince sujet … Réservez vos 13 et 27 novembre 2014 …

Merci de soutenir cette démarche en vous faisant
connaître (mails) ! Nous avons besoin de vous … Marnois et
Vaucressonnais, pour entrer dans une réflexion sur cette question.

Et, par exemple, « Comment vivons-nous ce « chacun Veilleur » dans
nos vies professionnelles, dans la diversité de nos situations et
responsabilités ? Dans nos contextes, certes individuels … mais aussi
collectifs ? Avons-nous l’expérience de souffrances difficiles à
exprimer, … à l’inverse, de comportements professionnels aidant ?
Nous, là dedans ? Et l’apport de travaux extérieurs ?
Portons nous des interrogations sur le respect de l’Homme et de
ses fragilités dans le monde du travail ? »
Contact : veilleursvaucresson@gmail.com

Comité de pilotage : M. Guillaume, A. de Brugière, V. Espérandieu, T. Mignauw, A. Thomas (Vaucresson) & C. Portier (Marnes)

