FAIRE COMMUNAUTE
Il arrive de temps à autre, mais pas trop souvent quand même, heureusement, que des parents viennent
demander avec insistance (mais c'est une minorité, il convient de le souligner) que le baptême de leur enfant
soit célébré dans « leur » village alors que, sur notre communauté de paroisses, déjà au temps de mon
prédécesseur, l'EAP avec l'équipe de préparation au baptême avait décidé qu'ils ne seraient célébrés qu'à
Hettange après la messe dominicale de 10h4S.
Pour arriver à leur fin, je suis toujours très admiratif de la capacité de certains d'entre eux, de me faire de
grands discours sur ce que devrait être l'Église, en général, et de ce que représente l'église de leur village à
leurs yeux. C'est vrai qu'ils la vénèrent tellement que, pour ne surtout pas l'abimer, ils n'y mettent jamais les
pieds.. .
C e premier dimanche de mai, comme de tradition bien établie maintenant, notre communauté de paroisses
va fêter sa sainte patronne : Notre-Dame de "Espérance. C'est UNE COMMUNAUTÉ qui va être en fête ce
jour-là. Non pas la juxtaposition de plusieurs paroissiens solidement attachés à leur église bâtiment, comme
des moules à leur rocher, mais des disciples de Jésus-Christ, qui essayent à leur rythme, comme ils le
peuvent, de vivre de son Évangile au jour le jour, là où ils sont, n'hésitant pas à se déplacer de village en
village, de dimanche en dimanche, pour écouter sa Parole, professer ensemble leur foi et se nourrir de son
Pain de Vie!
Bien sûr, ce n'est pas un mal que d'être attaché sentimentalement au clocher de son village ! Je le comprends
fort bien. Mais cela ne doit nous faire oublier que la seule raison d'être de nos églises c'est de célébrer le
Christ et non pas de nous enfermer dans un lieu. Car le Christ ressuscité est partout ! Et c'est cela le plus
important!
Le dimanche 3 mai à 10h30 à Boust, ce sont tous les vrais amis de Jésus, de notre communauté de
paroisses, qui le chanteront à l'unisson!
abbé Laurent

