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Echos de La Chapelle Mai 2016
Amoris Laetitia : Famille, on vous aime !
mardi 3 mai 2016, par Père Arnaud Goma-Okadina

En ce mois de mai, avec Marie, accueillons la joie de l’amour qui est vécue dans les familles.
C’est aussi la joie de la Vierge Marie qui nous donne d’accueillir le printemps dans notre vie de
Parisiens.
En lisant l’exhortation du pape François, plusieurs choses me viennent à l’esprit. Le Saint Père
nous pousse à prendre soin du corps du Christ en acceptant nos faiblesses et celles des autres.
Son intention est claire : montrer que "la famille est vraiment une Bonne Nouvelle" pour
l’Eglise. Dans le contexte de cette année jubilaire de la miséricorde, accueillons toutes les
familles dans la paix et la joie.

Je vous exhorte à lire "La joie de l’Amour",
c’est un appel du Saint Père à tous les clercs et fidèles laïcs, à prendre soin avec amour de la vie des
familles, car elles "ne sont pas un problème, elles sont d’abord une opportunité."
Le dernier week-end paroissial avec les couples et la session Cana couples que je viens de passer à
l’abbaye d’Hautecombe (Savoie) me confirme dans ce sens.

Ce mois de mai nous invite à nous élever avec le Christ (Ascension)
pour accueillir l’Esprit qu’il nous envoie d’en haut, d’auprès du Père (Pentecôte).
Bonne préparation à tous ceux qui recevront le sacrement de la confirmation le 22 mai à 11h00.

Merci
à nos bienfaiteurs pour les travaux au presbytère de la paroisse.
Merci à la mairie de Paris pour les travaux de chauffage dans la basilique Sainte Jeanne D’Arc.
Jésus, Marie et Joseph, Sainte Famille de Dieu, écoutez et exaucez notre prière pour toutes les
familles de la terre !
Père Arnaud Goma (Curé)
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