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Dimanche 10 Avril, nous aurons la visite de Xavier 
LAPORTE-WEYWADA diacre en vue du sacerdoce : il 
prononcera l’homélie à la Messe de 10h30 et nous 
pourrons échanger avec lui au cours d’un repas 
partagé (apporter un plat salé ou sucré) à la maison 
paroissiale. 

 

L’aubaine d’être né en ce temps 
 

 « Aubain », ici, ne vient pas du latin albus, « blanc », 

qui donne son nom à l’ «aube », mais probablement 

d’alibi natus, c'est-à-dire « né ailleurs, à l’étranger ». 

L’aubain est un alien, en quelque sorte. Quant à 

l’ « aubaine », au féminin, elle renvoie à une particu-

larité du droit successoral tel qu’il s’appliquait à 

l’aubain. En vertu du « droit d’aubaine » le souverain 

recueillait la succession de l’étranger non naturalisé qui 

mourait dans ses Etats. De là le sens figuré et familier du 

mot : un « avantage inattendu », un bel « héritage 

précédé d’aucun testament », qui nous tombe dessus 

comme cela, du fait de la mort chez nous d’un inconnu 

venu de loin. 
 

 On peut songer ici au mystère de l’Incarnation : le 

Verbe fait chair habite et meurt parmi nous, et nous nous 

retrouvons soudain, sans aucun mérite, à hériter de sa 

vie éternelle. Et cela pour le meilleur et pour le pire, car 

où il y a héritage il peut y avoir querelle et dilapidation. 
 

 Relativement à notre sujet l’ « aubaine » peut 

s’entendre au moins de deux façons, me semble-t-il. Si 

l’on en croit l’épître aux Hébreux, les chrétiens n’ont 

pas ici-bas de cité permanente  (Hébreux 13,14), ils sont 

toujours comme étrangers et voyageurs  et donc aubains 

sur la terre (Hébreux 11,13 ; 1ère Pierre 2,1 ), tout ce qu’ils 

font, tout ce qu’ils laissent ici-bas, devient 

automatiquement  l’objet d’un droit d’aubaine de la part 

des puissances de ce monde. 
 

 Celles-ci s’en emparent, parodient le paradis, singent le 

saint, récupèrent la compassion pour la mettre au profit 

de leurs combines. C’est ainsi que les chrétiens sont 

confrontés à des antichrists qui sont sortis de chez eux 
(1ère Jean 2,19). C’est ainsi qu’aujourd’hui, au nom de 

l’amour, de la liberté ou de l’esprit, s’engagent des 

processus de dévastation sans précédent : ils tirent toute 

leur énergie d’une source qu’ils détournent et dissimulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et ce détournement culmine en cette heure où quiconque 

vous tuera pensera rendre un culte à Dieu (Jean 16,2). 

Une heure qui, à vue humaine, a de quoi nous 

désespérer. 
 

 Mais derrière ce droit d’aubaine exercé par les malins 

petits ou grands, il en est un autre, plus haut, ou plus 

profond, qui est celui de l’Eternel, du vrai Souverain à 

qui tout finit par revenir. Il faut être assuré, en effet, 

puisque c’est le mystère même de la Croix – et de la 

fécondité d’Israël en Egypte (Plus on lui rendait la vie 

dure, plus il croissait en nombre et surabondait, (Exode 

1,12)) – que toutes les spoliations malignes sont encore 

des providences pour les enfants, et donc héritiers – 

héritiers de Dieu, et cohéritiers du Christ, puisque nous 

souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui 

(Romains 8,17). L’extrémité de la persécution permet 

d’autant mieux l’extrémité du témoignage. L’extrémité 

de la misère sonne d’autant mieux l’heure de la 

miséricorde. Il faut se souvenir de cette parole de Paul 

aux Corinthiens au sujet du « langage de la croix » : Que 

nul ne tire gloire des hommes, car tout est à vous : aussi 

bien Paul qu’Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, 

le présent, l’avenir, tout est à vous, mais vous êtes au 

Christ, et le Christ est à Dieu (1ère Corinthiens 3,21-23). 
 

  Telle est l’aubaine d’être né en ce temps de détresse. 

Car si le mot « apocalypse » dit déjà la révélation de la 

catastrophe, le mot « aubaine » dit l’héritage inespéré 

des plus mauvais pronostics. (…) 
 

 Adhérer à quelque chose et se tourner vers quelqu’un 
 

 Se tourner vers le Christ, c’est d’abord se tourner vers 

quelqu’un ; adhérer à un parti, c’est adhérer à quelque 

chose. Quelque chose, une doctrine, un message, on peut 

le comprendre : cela peut tenir dans ma tête, cela peut se 

coucher (comme ici) sur du papier. Mais on ne peut 

jamais comprendre entièrement quelqu’un, même si ce 

n’est qu’une personne humaine. La vie conjugale en 

fournit une preuve expérimentale  (c’est pourquoi la 

Bible recourt souvent à cette image) : l’époux a beau 

l’embrasser, il ne comprendra jamais entièrement 

l’épouse. Mais la preuve se trouve aussi dans la vie 

parentale : le fils échappe au père au moins autant que le 

père échappe au fils, à tel point que ce qui est parfois un 
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dialogue de sourds au plan des idées n’en demeure pas 

moins une relation profonde entre les personnes. 
 

 Dès lors, la parole chrétienne ne consiste pas d’abord à 

dire quelque chose sur quelque chose, mais à dire de 

quelqu’un à quelqu’un. C’est appeler et être appelé, par 

un nom propre, avant d’expliquer ou d’imposer, avec 

des noms communs. C’est un vocatif avant d’être un 

accusatif. C’est un « Suis-moi », avant d’être un « Voilà 

ce que tu es » ou un « Voilà ce qu’on doit faire ». (…) 
 

 La loi est nécessaire, évidemment, mais elle n’est pas 

suffisante, elle n’est pas première, parce qu’elle est 

impersonnelle, alors que l’appel est personnel. 
 

    On peut déjà en déduire que l’évangélisation ne relève 

pas d’abord de la communication, mais de la 

communion. On communique quelque chose, mais on 

communie avec quelqu’un. Le Christ n’est pas une 

marque dont on fait la publicité. Il est une personne qui 

vient à notre rencontre, avec tout l’inattendu, tout 

l’incontrôlable que la rencontre implique. 

Fabrice HADJADJ, L’aubaine d’être né en ce temps, 
pour un apostolat de l’apocalypse, Editions Emmanuel, pp. 9-17. 

  

Année de la Miséricorde – Pèlerinage à Rome 
 

Le secteur paroissial de Mazan organise un pèleri-
nage à Rome du 3 au 8 mai 2016, avec passage de 
la Porte Sainte, Messe avec le Pape François. 600 € 
tout compris. Renseignements & inscription à la 
paroisse de Mazan : 04 90 69 83 42.  
 

Extraits du message Ubi & Orbi du Pape François 

Pâques 2016 

L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le crucifié, n’est pas 

ici, il est ressuscité (Matthieu 28,5-6), nous offre la consolante 

certitude que l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, 

le deuil, la plainte et l’angoisse (Apocalypse 21,4) ont été 

vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon de ses 

disciples, le poids d’une condamnation injuste, et la honte 

d’une mort infâmante, nous rend maintenant participants 

de sa vie immortelle, et il nous donne son regard de 

tendresse et de compassion envers les affamés et les 

assoiffés, les étrangers et les prisonniers, les marginaux et 

les exclus, les victimes des abus et de la violence. (…) 

Le Christ ressuscité, annonce de vie pour toute l’humanité, 

se prolonge au long des siècles, et nous invite à ne pas 

oublier les hommes et les femmes en chemin, dans la 

recherche d’un avenir meilleur, file toujours plus 

nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi lesquels de 

nombreux enfants – fuyant la guerre, la faim, la pauvreté et 

l’injustice sociale. Ces frères et sœurs rencontrent trop 

souvent en chemin la mort ou du moins le refus de ceux 

qui pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que le 

rendez-vous du prochain Sommet Humanitaire Mondial 

n’oublie pas de mettre au centre la personne humaine avec 

sa dignité et d’élaborer des politiques capables d’assister et 

de protéger les victimes des conflits et des autres situations 

d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous ceux qui 

sont persécutés pour des raisons ethniques et religieuses. 
 

Concert du chœur Elzéar Genêt, vendredi 29 avril à 

21h00 à st Siffrein : Mozart, La Messe de l’Orphelinat. 

Dimanche 12 Juin : repas paroissial à la Maison 
Paroissiale… réservons la date. 
 

Célébrations & Rencontres 
 

 Tous les jours sauf le Dimanche  
 Messe à 7h30 à la Maison Paroissiale 
 

Samedi 2 avril  samedi de Pâques 
14h15 maison paroissiale  
                   rencontre pour la préparation au mariage 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance  
  Marguerite et Raymond OLLIER 
19h00 à 22h00 au Clos : soirée Oxygène 
 

Dimanche 3 avril 2
ème

 Dimanche de Pâques 
  Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

9h00 Messe à st Siffrein Henri LESPINASSE 
10h30 Messe à st Siffrein Pierre et Camille, 
   Intention particulière, Marie-Joseph et Claude SOULIER 

12h00 maison paroissiale, Fête de la Miséricorde : des 
photos prises  sur appareils numériques seront bienvenues 

en souvenir de la journée, merci ! 
 

Lundi 4 avril  Annonciation du Seigneur 
 

18h30 Messe à st Siffrein  
  

Mardi 5 avril  st Vincent Ferrier, prêtre 
 

18h30 Messe à N.-D. Observance  
 

Mercredi 6 avril 
 

8h30 Messe à st Siffrein         
14h30 réunion de l’équipe VEA quartier st Roch        

 

Jeudi 7 avril  st Jean Baptiste de la Salle, prêtre 
 

17h30 st Siffrein Prière au Précieux Sang 
18h30 Messe à st Siffrein  

 

Vendredi 8 avril 
 

8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 Adoration du st Sacrement et confessions 
16h15 Messe à la maison de retraite st Louis 
 

Samedi 9 avril 
 

10h30 st Siffrein : 
 mariage de Jean Yves et Hortense CAVAILLES 
11h00 N.D. Observance : baptême Jason AGULLO 
18h30 Messe à N.D. de l’Observance   Pierre LECLERC 
             Jean Loup MARCILLE, Lucas (enfant disparu) 
 

Dimanche 10 avril 3
ème

 Dimanche de Pâques 
 

9h00 Messe à st Siffrein   
 intention particulière, Louis et Marie-Thérèse 
10h30 Messe à st Siffrein  
  Jeanine BARTHEE, Juliette LABOREL 
 

Sépultures chrétiennes :  
 

Robert MORA,  85 ans ; Juliette BONNELLY, 91 ans. 
Nous prions pour eux et leurs Familles 

 

L’Evêque invite à la Maison Diocésaine : 
(33 rue Paul Manivet – Avignon) 

 dimanche 10 avril de 9h30 à 17h00, les 
personnes ayant une attirance homo-
sexuelle pour une journée de rencontre et de 
partage avec le P. Louis-Marie Guitton de Toulon. 

 dimanche 24 avril de 9h00 à 16h30, les 
personnes divorcées-remariées : le Christ 
vous attend, l’Eglise vous accueille. 

Pour ces journées, renseignements & inscriptions : 
dominique.plenet@diocese-avignon.fr 

04 90 27 26 03 - Participation : 15€, repas compris. 


