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DE L’ESCLAVAGE AU PELERINAGE
La neige est abondante en ce début janvier 2018, quand Arouna passe le col de l’Echelle pour entrer en France. Le jeune
homme s’enfonce à certains moments jusqu’à mi-cuisses, le froid l’étreint. C’est la nuit. De jour, les risques d’être refoulés
sont trop forts. Arouna a quitté son village, dans le nord de la Côte d’Ivoire, depuis plus d’un an. A Briançon, des mains
bienveillantes paient son billet de train pour Paris, où d’autres lui offrent son premier ticket de métro. Arouna passe alors
trois mois à l’église, hébergé avec des personnes de la rue, dans le cadre de l’opération Hiver Solidaire, qui a mobilisé cette
année 27 paroisses de la capitale. Pour Arouna, 23 ans, cette expérience d’accueil est un bouleversement. Au point qu’il
demande à devenir chrétien. «Jamais de ma vie je n’ai été traité de cette façon, dit-il. Je veux connaître ce Dieu qui vous a
poussé à agir ainsi avec moi.» Les bénévoles comme les prêtres de sa paroisse sont frappés par la clarté et la sincérité de sa
démarche. Ils décident d’accompagner ses premiers pas sur un nouveau terrain, celui de la foi catholique. «Quand je
m’assieds et que je réfléchis à a vie, je pense que le bon Dieu est fort», médite-t-il. Dans quelques semaines, Arouna partira
à Lourdes comme brancardier bénévole auprès des malades. Son odyssée est devenue pèlerinage.
(Jean-Pierre Denis, extrait du magazine «La vie» du 9 mai 2018)

Annonces pour le Dimanche de Pentecôte-20 mai 2018
-Mardi 22 mai :

Permanence de 9h30 à 11h30 à la cure et réunion en doyenné à 9h30 à Louhans.
Rencontre du groupe ACAT à 18h à la salle paroissiale de Sornay.

-Mercredi 23 mai :

Réunion avec les parents dont les enfants préparent la 1 ère Communion à 20h30
à la Cure de Cuisery.

-Jeudi 24 mai :

Permanence de 18h30 à 19h30 à la Cure.

-Vendredi 25 mai :

Préparation de la salle des fêtes de Ratenelle. (rdv sur place à 14h30)
Prière du chapelet à 18h à l’église de Loisy.
Marche diocésaine de nuit des 3èmes-lycéens à partir de 19h30 à Taizé.

-Samedi 26 mai :

Permanence de 9h30 à 11h30 à la Cure
et Repas paroissial à 12h à la salle des fêtes de Ratenelle.

-Dimanche 27 mai :

Fête des mères, Messe à 10h30 à Romenay. (P. André Guimet)
avec Première Communion de quatre enfants de la paroisse.

-Mardi 29 mai :

Accueil des marcheurs à 17h pour la soirée, et la nuit de «la marche
citoyenne et solidaire Vintimille-Londres» au stade du Pas-Fleury à Tournus.

Intention de prière du Pape François pour le mois de mai :
Les réseaux sociaux
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence.

