Novembre de larmes
et de lumière…
Novembre est toujours synonyme de deuil, de larmes, de
cimetières… La pluie coule sur les carreaux comme les
larmes sur les joues au souvenir de nos disparus qui nous
manquent et que rien ni personne ne viendra jamais remplacer…
Pourtant, le mois commence, dès le premier jour, par une grande fête : la fête de tous
les saints ! L'Église, qui a 2000 ans d'expérience, a eu le temps d'éprouver le calendrier
et de nous aider à vivre les saisons. Alors, elle a mis en ce 1er novembre cette grande
fête, pleine de lumière et de couleurs, qui nous rappelle que nos défunts ne sont pas
disparus à tout jamais dans le vide du cosmos mais qu'ils sont vivants dans la lumière
éternelle de Dieu où nous sommes nous-mêmes attendus !

Cependant, le temps du deuil, c'est important… il faut laisser le temps au temps pour
que s'apaise la douleur de la séparation… C'est pourquoi, dès le 2 novembre, nous
revenons au souvenir de nos disparus, avec la journée des défunts.

Mais ce ne sera que de faible durée. Voici qu'à la fin du mois, le dernier dimanche de
novembre, nous célébrerons le 1er dimanche de l'Avent. Ainsi, l'Église nous invite à ne
pas rester dans notre tristesse mais à regarder vers l'avenir ! L'Avent, avec sa
couronne qui s'illumine peu à peu, les marchés de Noël, les bonnes odeurs de vin
chaud, de pain d'épices et les décorations lumineuses qui viennent peu à peu éclairer
les sombres nuits hivernales, nous annonce la grande fête de Noël qui viendra
réchauffer tous les cœurs !
C'est dans cette espérance que, le dimanche 20 novembre, fête du Christ, Roi de
l'univers, notre communauté de paroisses installera sa nouvelle Équipe d'Animation
Pastorale. C'est un événement auquel vous êtes tous conviés. Comme je l'ai expliqué
dans le bulletin paroissial du mois dernier, l'EAP a pour mission de conduire le projet
pastoral de toute notre communauté chrétienne.
Alors, en avant ! Dans le souvenir, mais le cœur plein d'espérance !
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