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Le glas résonne, lancinant et monotone, en
cet après-midi d’automne. Famille et amis se
pressent douloureusement cherchant à éviter
la pluie qui tombe comme des pleurs sur le
parvis mouillé. Les gestes, les mots, les
regards sont tout à la fois empruntés,
maladroits, chaleureux ou inspirés tant il est
certain que la souffrance fait peur et que la
compassion sincère n’est pas chose aisée… À
l’intérieur de l’église, la couleur sombre du
deuil accompagne la détresse de ceux qui ont
connu le doux malheur d’aimer et l’orgue
jette vers la voute des notes qui sont autant
de lamentations, douces et amères,
empreintes d’Espérance.
Après… c’est l’histoire d’une vie qui se dessine sous les ombres d’une Liturgie forgée par le temps et
la Foi des hommes.
La lourde porte à deux battants s’est ouverte pour laisser entrer le corps de celui qui, il y a tant
d’années, avait franchi un porche semblable, porté dans les bras de ses parents qui le présentaient à
l’Eglise afin qu’il en devienne, par la grâce du baptême, l’un des enfants. À l’époque, les regards ne
brillaient que d’espoir…mais, aujourd’hui, les visages que le prêtre croise en traversant l’assemblée
semblent lui adresser un reproche… Serait-il pour eux le porte-parole de la mort? L’Ankou ? Un
moderne psychopompe ?…
Soutenu par quatre inconnus aux mines professionnellement graves, impuissant et invisible dans un
sobre berceau de bois verni, le corps progresse dans la nef, tandis que s’élève une aria de Bach qui
serre un peu plus les gorges et inonde doucement les yeux… Chaque mètre parcouru ne rappelle-t-il
pas chaque étape de la vie de cet homme ? Une vie d’homme, une vie de chrétien, dans ses joies, ses
peines, ses choix, ses actes, ses chutes et ses victoires, ses aspirations ou ses indifférences, qui le
conduisit inéluctablement vers le choeur, image d’un Ciel offert à toute âme de bonne volonté.
Déposé respectueusement au pied de la table de communion, comme l’âme aux portes de l’Eternité,
attendant la délivrance par les prières de l’Eglise, la famille espérait obtenir d’écouter les accords
d’un halleluja de Jeff Buckley…parce qu’il aimait çà.
Sa vie, on en saura ce que les témoignages en diront… Son parcours professionnel, ses goûts, ses
talents culinaires, ses amours, ses qualités, ses dons, ses performances sportives laisseront
comprendre qu’il savourait l’existence et n’en voulait perdre miette. Las, l’évocation des moments
partagés creuse plus cruellement encore la blessure vive de son départ et les sanglots ne peuvent plus
désormais être réprimés par les étreintes compatissantes. La mémoire tyrannique prend la direction
des opérations et conquiert, pas à pas, le terrain de l’Espérance. On rend hommage à ce qu’il fut, on
oublie ce qu’il est… Et la prière du prêtre ne trouve pour écho que le son de sa propre voix.
Pourtant, si le coeur écoutait attentivement il entendrait la voix de celui qu’il pleure et cette voix lui
dirait : « vous m’avez aimé. Je vous aime. Je vous en supplie, ne m’abandonnez-pas aujourd’hui que
j’ai tant besoin de vous. Vous, vous croyez - ou vous essayez de croire - malgré les luttes, les révoltes
ou les doutes inhérents à la Foi ici-bas, mais, moi, je vois et je sais. Priez pour moi afin que la
Miséricorde Divine m’ouvre les bras de son Amour infini. Et si je suis au Ciel, soyez certains que vos
prières mériteront pour tant d’autres âmes abandonnées. Considérez attentivement que votre vie
n’est guère plus longue qu’une nef; aussi, ne perdez aucun moment pour connaître et désirer l’Ami
qui vous a préparé une place ».
Votre curé qui vous bénit,

MESSES
Samedi 31 octobre

Dimanche
1er novembre
Lundi 2 novembre

9h00 Saint Nom

De la Sainte Vierge

Emilie Zammo

9h30 Chavenay
11h00 Saint Nom

Fête de tous les Saints

18h00 Crespières

Pour tous les fidèles défunts

Mardi 3 novembre

De la Férie

Mercredi 4 novembre

St Charles Borromée

Jeudi 5 novembre

De la Férie

Famille Gonçalves

Vendredi 6 novembre

De la Férie

Âmes du Purgatoire

Samedi 7 novembre

De la Sainte Vierge

Dimanche
8 novembre

32ème Dimanche
temps ordinaire

Mardi 10 novembre

St André Avellin

Jeudi 12 novembre

Fernand Moreau
Nadine Veyron

Jacqueline Pardonnat
Pro Populo
Jean et Josette Raoul
Jeannine Dacquay
Loïc Moignier

Dédicace de la Cathédrale Yvon Baley

Vendredi 13 novembre

St Josaphat

Samedi 14 novembre

De la Sainte Vierge

Dimanche
15 novembre

33ème Dimanche
temps ordinaire

Gérard Charles
Jean-Pierre Legros
Pro Populo
Valérie Brossard
Raymonde Bouvet

CONFESSIONS : après la messe en semaine ou sur rendez-vous

