Bon (A)vent !
Le temps de l'Avent, qui s'est ouvert le dernier dimanche
de novembre, invite chaque année les chrétiens à se
souvenir qu'ils sont dans le temps de l'attente du retour
du Christ. Comme il est venu au milieu des hommes un
jour du temps, il reviendra, à la fin des temps, pour récapituler toute chose en
Dieu.
Cependant, les signes du règne de Dieu sont déjà là, au milieu de nous.
Pour en prendre conscience encore faut-il savoir les observer. Ces derniers
mois, j'ai pu être le témoin réjouit des fruits du règne de Dieu sur notre
Communauté de paroisses. Comme je vous en ai déjà parlé, à la rentrée,
nous avons eu la joie de voir tout un groupe de mamans se lancer dans la
préparation de leurs enfants à la première communion. Un nouveau
paroissien, qui m'avait offert ses services avant les vacances, a accepté de
reprendre en charge la gestion de la caisse de secteur à la suite de JeanLouis Schlegel qui, après 10 ans de bons et loyaux services, souhaitait passer
la main. Un groupe d'une quinzaine de jeunes trentenaires se réunissent
chaque dimanche à la chapelle de l'église d'Hettange, pour prier ensemble et
passer un moment convivial. Ils ne sont pas tous de "chez nous", mais de
toute la zone de Thionville, mais quelle joie de voir ces jeunes adultes prendre
leur place dans la vie de l'Église. Enfin, quelqu'un dont je tairais encore le nom
pour l'instant, car les choses n'en sont qu'à leur tout début, et qui avait été
appelé par l'EAP à accepter de se former en vue du ministère de diacre
permanent, après un temps de réflexion tout à fait normal et sain, à accepté
de commencer à se former ! …
Nous nous plaignons souvent de nos églises plus assez pleines, de nos
équipes que l'on arrive plus à renouveler, que nous sommes de moins en
moins nombreux… Personnellement, j'ai toujours pensé que rien n'était
éternel et, qu'un jour où l'autre, cela ne fonctionnait plus comme avant. Mais,
que d'autres choses parvenues à leur maturité naissaient, parce que c'était le
moment juste !
Réjouissons-nous ! Des fruits mûrissent sur notre communauté de
paroisses. Elle est donc toujours bien vivante puisque les signes du règne de
Dieu s'y voient ! Bon (A)vent !
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