
La Résurrection, c'est la vie donnée ! 

 

Homme et femme, Dieu les créa à son image et à sa ressemblance. Notre vie, nous 

a été donnée. Chaque vie est précieuse aux yeux de Dieu. Chaque personne est 

comme une histoire d'amour avec Dieu Créateur. Et cette histoire, ne mourra ja-

mais, parce qu'elle a été fondée sur l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu pour 

l'homme, est la vie même de Dieu, Dieu qui s'est fait chair en Jésus Christ. En lui, 

l'amour de Dieu s'est fait visible.  Il ne fait qu'un avec nous.  Jésus le dit dans 

l'évangile de Jean : « le Père et moi, nous sommes Un ». Le Christ et nous, som-

mes un, parce que le Christ s'est livré pour nous, par amour. C'est pourquoi notre 

vie ne peut pas être détruite, ni par le mal, ni par la mort, non pas à cause de nos 

propres mérites, mais à cause du Christ crucifié. Il est vivant et ressuscité. Il nous 

a tout donné. Il fait de nous son corps et le temple du Saint Esprit. 

A vue humaine, notre corps est mortel, notre vie est périssable. Mais en Christ, nous sommes déjà dans la ré-

surrection. Par le baptême, nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection. Il nous a tout donné. À notre 

tour, donnons-Lui notre vie en nous donnant à nos frères et sœurs. Donner enrichit, rend heureux. Tout ce qui 

n'est pas donné, est perdu. Seul le partage rend fécond notre existence.  Nous prions, jeûnons, et partageons.  

Que tout soit pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Que tout soit fait par amour, amour gratuit, com-

me notre vie a été reçue gratuitement de Dieu. Jésus nous rappelle que chaque fois que nous avons fait quelque 

chose à l'un de nos frères et sœurs, c'est à lui que nous l’avons fait. Alors donnons notre vie, en vérité et en es-

prit. Donnons notre vie à nos frères, à travers des actions concrètes.  En donnant, nous recevrons toujours beau-

coup plus. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons pu donner aux frères, au nom de Jésus Christ notre 

Sauveur, Lui notre seule véritable fierté. Donnons comme le Christ a donné.  Nous ne regretterons pas d’avoir 

donné en son Nom. Il nous a donné sa vie. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est ici la Pâque du Sei-

gneur, la vie donnée dans sa totalité, jusqu’au bout.  Joyeuse fête de Pâque à tous. Que la paix du Seigneur 

remplisse le cœur de chacun et qu'elle y demeure à jamais.   Votre curé, père André Ngo 
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Avec le pape François, nous vous proposons de 

 prier tous les soirs pour la paix 

 

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 

et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin.    Amen   

François 

http://valloire.paroisse73.fr


Guide du Pape François sur le jeûne durant le Carême !    Tu veux jeûner ? eh bien… 

Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction.  

Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. 

Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.  

Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. 

Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fer-

mées. Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à 

chacun de tes pas. 

Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne quitte jamais ton esprit.  

Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : que règne en toi la 

confiance en Dieu. 

Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 

Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de l’esprit. 

Le Carême, un temps de partage  

Le temps du Carême est le temps, pour chaque chrétien, de remettre en question son 

mode de vie : 

-comment mieux respecter ma planète, notre « maison commune » ? 

-comment améliorer mes relations avec ma famille, mes voisins, mes concitoyens ? 

-comment venir en aide à ceux que je côtoie et qui sont dans la peine ? 

-comment apporter une contribution à un projet humanitaire ? 

Il revient à chacun de nous, de répondre au fond de son cœur à ces questions et sur-

tout d’essayer d’agir. En ce qui concerne le projet humanitaire, la paroisse Sainte-

Thècle-Le-Galibier poursuit depuis quelques années un projet, au Burkina Faso, de 

soutien à Wendaabo, jeune fille née sans bras et sans jambes, que nous avons aidée à 

survivre d’abord, puis à être appareillée et à poursuivre sa scolarisation. Sa situation 

étant stabilisée, nous avons souhaité dans un second temps, soutenir le centre de 

« Rééducation fonctionnelle et d’appareillage orthopédique » de Manga, au Sud du Burkina.  

 

Nous avons découvert ce centre qui suit 

à présent Wendaabo, tenu par des béné-

voles d’une humanité exemplaire. Seul 

centre de ce type au sud du pays, ils 

accueillent tout handicapé, quelles que 

soient ses ressources. Seuls ceux qui en 

ont les moyens payent. Très peu de moyens financiers, aucune aide de l’état. Des dons en 

matériel d’un centre de rééducation de Redon (Île et Vilaine). 

 

Grâce à plusieurs dames tricoteuses et brodeuses, nous avons accumulé un 

gros stock de belles productions à vendre. Les bénévoles de la paroisse ont 

installé depuis le début du Carême, leur stand sur le marché. Tous les bénéfi-

ces, soit 1100€, ont été virés sur le compte du centre de Manga. Chaque 

petite goutte d’eau contribue à faire une grande rivière, chaque don quel qu’il 

soit, chaque action caritative, chaque main tendue est une graine d’amour se-

mée dans notre monde. Les ventes reprendront en été pour poursuivre l’aide. 



Rêver l’Eglise de demain 

 

Nous vous livrons quelques réflexions recueillies suite à un question-

naire lancé dans notre paroisse dans le cadre du Synode, un évène-

ment clé pour dessiner l’avenir du Catholicisme. 

Pour les jeunes : 

-l’Eglise est un lieu pour les personnes âgées, pour les gens qui ont 

besoin de croire et d’être aidés 

-la religion doit évoluer avec son temps. Si elle reste ancrée dans ses vieilles traditions elle va se perdre. 

-je sors de l’aumônerie mais j’ai du mal à aller à la messe car je sais que je vais vivre cette heure seule, sans inte-

raction avec les autres. Il faut rendre nos messes joyeuses, rythmées, frapper dans les mains, montrer sa joie 

-j’aimerais que l’église soit davantage fréquentée par les jeunes. Mais même si je n’y vais pas, je prie d’une autre 

manière 

Pour les moins jeunes : 

-j’ai parfois honte d’affirmer ma foi dans une assemblée de non-croyants. Je sens que je suis en minorité et j’ai 

peur d’être jugé ringard, vieux jeu. 

-L’Eglise doit donner la possibilité aux prêtres de se marier.  

-L’Eglise doit donner une juste place aux femmes qui sont une majorité à œuvrer dans l’Eglise. Pourquoi ne pas 

ordonner des femmes prêtres ? Au moins des femmes diacres… 

-il faut utiliser au maximum les technologies modernes pour que chaque fidèle soit acteur dans nos célébrations. 

Nous avons créé un groupe whatshapp pour solliciter de l’aide pour nos messes. 

-on peut établir une liste de tous les grands ou petits services à rendre dans notre paroisse puis solliciter au maxi-

mum tous les fidèles, pratiquants ou pas, à apporter son aide. Chacun doit se sentir utile. 

Espérons et prions, pour que notre Eglise puisse retrouver un nouveau souffle !  

Le KT des mamies ! 

Durant la saison hivernale, les mamans étant toutes occupées au travail, quelques mamies ont assuré les séances 

de catéchisme le lundi, en deux groupes. Ce fut un véritable plaisir partagé de faire réfléchir les enfants sur le 

chemin du Carême, avec différentes activités. (ex : jeu de 7 familles regroupant les cinq dimanches de Carême, 

dimanche des Rameaux et semaine Sainte). Des chants ont été gestués avec enthousiasme par les enfants . 



      Le spectacle J’veux pas m’aigrir  

au rassemblement pour le  MCR 

(Mouvement Chrétien des Retraités) 

Mercredi 23 mars 2022 a eu lieu une journée de 

rassemblement pour le MCR à notre Dame de 

Millières. Que s’est-il donc passé pour que les 

personnes présentes repartent avec un tel sourire 

signe de Joie et d’Espérance ? René Albert au-

mônier du MCR et les responsables avaient fait 

confiance à Marie-Claire et Gérard Petit pour 

animer cette journée mémorable dont le thème 

était : « ALLER VERS ». Quatre verbes à retenir 

pour se mettre en mouvement vers les autres, 

vers soi, vers Dieu : sortir (à l’image de Jésus), 

s’empresser (à l’image de Marie), aller au cœur (à l’image du couple d’Emmaüs), se retourner (à l’image de 

Jésus ou de St Paul). Le spectacle j’veux pas m’aigrir a complété l’animation du matin. Gérard et son Angelo, 

en légèreté et profondeur (textes, chants, magie) ont réjoui les cœurs et donné envie de continuer à être vivants. 

Valloire et l'art contemporain à l'Eglise de Valloire !    

  

En choisissant l’église de Valloire, nous proposons un dialogue entre l'art baroque du XVIIe et l'art d'aujour- 

d'hui avec le choix d’artistes contemporains d'exception. Nous développons aussi tout particulièrement des ex-

pressions d’avant-garde pour déplacer et faire évoluer les données de cette forme d’art. Nos moyens d’actions 

sont fondés sur des expositions temporaires en hiver de février à mars. Le but de ces rendez-vous est de créer 

une activité culturelle unique à Valloire et dans 

la région autour de l’art contemporain en s’a-

dressant à tous. Pour l’hiver 2022, l’artiste invi-

té : J.C. Ruggirello a utilisé des éléments de la 

nature : des pierres et du bois de Valloire qu’il a 

rassemblé, soulignant ainsi  la construction de 

notre  l’église  au XVII° siècle avec ces mêmes 

pierres. Puis de ses recherches artistiques J.C .  

Ruggirello a réalisé une couronne d’épines, sym-

bole de la Passion : couronne d’épines et offerte 

à la paroisse de Valloire.                                                                                                      

La couronne reste visible, sous un écrin de verre, 

dans l'église de Notre Dame de l'Assomption.       

Ecrin de verre : AMP / œuvre J.C. Ruggirello / 

Chemins de Vie 

Mariage à Valloire :      Le  12 avril 2022, Florian Bruet et Céline Lefèvre 

Funérailles à Valloire :     Pierre Michelland, 91 ans ,  César Pasquier, 89 ans,  Brigitte Pommeret, 72 ans. 


