
Edito du 15 janvier 2023 

Chers Paroissiens  
En ce début d’année, je vous adresse une lettre pastorale. J’ai le souhait que cette nouvelle année ait 
une orientation, pour nous tous ensemble et pour chacun de nous. 
Je voudrais que cette année ne soit pas une année comme les autres du point de vue de la vie avec 
Dieu ; une année qui se terminerait en disant : encore une année passée et je n’ai pas avancé dans 
ma relation au Christ ! Nous savons bien par expérience qu’il n’est pas facile de donner au Christ sa 
vraie place. Nos rythmes de vie, les pressions qui s’exercent sur nous et notre péché sont de sérieux 
obstacles. Le rôle d’une paroisse est d’aider les baptisés à donner la place qui Lui revient à Dieu. 
Cela ne peut pas se faire sans leur concours, mais cela demande aussi des moyens particuliers.  
C’est pourquoi l’orientation que nous avons retenue consiste à vivre le temps du carême à travers 
une expérience de fraternités. Le partage de la Parole de Dieu méditée, orienté vers une prise de 
décision concrète, accompagné de la prière les uns pour les autres sont un des moyens les plus 
efficaces pour progresser sur le chemin de la foi et laisser le Seigneur prendre place dans nos vies. 
Entendre comment la parole de Dieu résonne chez les autres, avec ses combats et ses consolations, 
nous fortifie, nous encourage et transforme notre regard. Nous nous découvrons les uns les autres à 
travers le regard de Dieu.  
« Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ! » L’Agneau doux et humble de cœur, 
Jésus, a livré sa vie sur la Croix pour venir demeurer en nous. Il nous pardonne nos péchés et nous 
donne l’Esprit Saint, sa Joie et sa Paix. Ne le laissons pas à la porte de notre cœur, ne gâchons pas le 
don de Dieu, mais accueillons-Le ensemble ! 
Père Christophe Liony  


