JE VOUS ADRESSE MES VŒUX POUR 2021.
OH ! PAS GRAND-CHOSE,
SIMPLEMENT…
QUE NOUS GARDIONS L’E SPERANCE !
Depuis mars 2020 nous sommes en alerte, unissant nos efforts contre la pandémie.
Soignants, médecins, chercheurs sont à la manœuvre, depuis de longs mois avec nos gouvernants ;
leurs efforts font que nous sommes mieux à même d’affronter la crise sanitaire qui reste un défi
majeur. Tout cela n’est pas sans conséquences pastorales, environnementales, économiques,
sociales… A l’horizon 2021 une espérance est perceptible cependant, sur le front de la COVID 19.
Cette crise sanitaire a bousculé nos habitudes (parfois nos repères). La vie du monde et de l’Eglise se
poursuit ! Un temps déstabilisés il est urgent de nous souvenir qui nous sommes ! Où en sommes
nous aussi ?
Là une démarche incontournable s’impose relisez ce passage des Actes des Apôtres (2, 42-47) « Ils
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun […]. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés. »

Ces quelques lignes pointent les 5 Essentiels de la vie chrétienne sous l’angle de l’harmonie et non pas
de l’hypertrophie : Fraternité, Prière, Service, Evangélisation, Formation. Où en
sommes-nous de ces aspects de notre vie de communauté chrétienne, en ces temps de crise ?
QUE CHOISIREZ -VOUS EN DISCIPLE MISSIONNAIRE , SOUCIEUX DE TEMOIGNER DE SA FOI ?

BONNE ANNEE 2021 !
@ Noël plein d’Espérance nous avons accueilli LE SAUVEUR de tous les hommes !
Vivons de cette Espérance ! Témoignons de notre Espérance !
GARDONS L’ESPERANCE …
Alors que ce méchant virus menace encore.

GARDONS L’ESPERANCE …
Alors que l’anxiété nous incite à nous replier sur nous-mêmes.

GARDONS L’ESPERANCE …
Alors que la crise économique ne cesse de gagner du terrain.

GARDONS L’ESPERANCE …
Afin de nous embrasser enfin ! En attendant de le faire en… "présentiel".
Je vous embrasse, bien sincèrement du fond du cœur !

2021 DES PERSPECTIVES S’OUVRENT…
La COMMUNICATION a été cet enfant terrible auquel s’adapter pour vous rejoindre tant bien que
mal durant le 1er confinement -par facebook-. La Catéchèse paroissiale s’est adaptée sans jamais s’interrompre !
Bravo les Catéchistes ! Actuellement se sont développés des comptes Facebook –WhatsApp -la paroisse
d’Antibes - la Fontonne – les Pères de famille – la messe des jeunes – la Pinède…- De fait l’affichage & la
feuille paroissiale deviennent bien désuets… Nous devons communiquer… et mieux !

Les MESSES RETRANSMISES

(Facebook / Youtube) ont eu de bons effets. Les enfants du
Patronage ont annoncé ces messes avec des clips ! Merci Philippine ! Des chœurs se sont révélés, l’animation
de ces messes s’en est ressentie, le 8 décembre avec la venue de Mgr Marceau mais aussi à la chapelle saint
Bernardin -au moment du re confinement-. Il est vrai qu’une messe retransmise demande plus de préparation,
d’attention, d’organisation. Nous avons été bousculés dans nos habitudes mais tout le monde a su réagir et
donner le meilleur -les célébrants l’ont ressenti-.

l’ ECOLE DES TEMOINS

Doit commencer… QUAND ? Ce sera en début d’année ou l’an
prochain. Dans cette expectative avant Noël ont fleuri des Partages d’Evangile "EPHATA" par ZOOM.
Pourquoi ne pas mettre en place "en présentiel" des partages d’Evangile désormais ?

l’encyclique LAUDATO SI

sera notre livre de chevet du Carême alors que nous sommes au…
chevet de la Planète ; et qu’il faut repenser la Mondialisation de l’économie, avec à l’esprit -le développement
durable, les actions de protection de l’environnement…-. Menons des actions de développement durable au
niveau de la communauté paroissiale, voire de la société civile -nous sommes citoyens du monde-. UN LABEL
EGLISE VERTE existe qui permet aux paroisses d’initier ou d’approfondir leur conversion écologique. Sachez
qu’une initiative de PERMA CULTURE est lancée à ND de la Pinède…

Les CONFIRMATIONS

d’Adultes et des collégiens du bassin Antibois devront être célébrées en
2021, pour l’instant attendons. Prochainement des dates seront précisées. Les confirmands cheminent ils ont
besoin de notre soutien.

la GAROUPE un sanctuaire dans une paroisse apporte beaucoup de grâces… Les sanctuaires sont des
“avant-postes missionnaires” caractérisés par l’accueil, la vie de prière, le silence, la célébration du sacrement de
la réconciliation, par l’attention aux personnes. Ces pèlerinages dans les sanctuaires nous sont de précieux
moyens pour grandir dans la communion fraternelle. Antibes, en son sanctuaire ND d Bon Port se voit ainsi
invitée à aller en pèlerinage aussi bien qu’à… accueillir des pèlerins.

CE NE SONT LA QUE QUELQUES POINTS D ’ATTENTION sachant que nous sommes soumis
au couvre feu et le cas échéant à des re confinements successifs par région, par métropole, par département. Ces
aléas depuis le mois de mars sont une réalité ; ils agrémenteront à n’en pas douter, l’Année Nouvelle de son lot
de surprises agréables ou non. Ils n’entameront pas notre détermination :

-à nous rassembler
-à manifester notre unité
-à porter une Espérance
-à annoncer la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ

BONNE ANNEE 2021 !
@ Noël plein d’Espérance nous avons accueilli LE SAUVEUR de tous les
hommes ! Vivons de cette Espérance ! Témoignons de notre Espérance !

