Philippe BALLOT
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« L’Espérance ne déçoit pas »

Le 10 octobre 2017

Bien chers curés,
Lors du dimanche 19 novembre prochain, nous allons vivre trois évènements importants pour la vie de nos
trois diocèses.
Ø Tout d’abord et pour la première fois, le pape François, au terme de l’année de la Miséricorde, a
institué une JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES, ce 19 novembre.
Ø Ensuite, ce même jour, c’est-à-dire le troisième dimanche de novembre, comme chaque année, aura
lieu la journée de la COLLECTE NATIONALE du Secours Catholique.
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, le Secours Catholique, service d’Eglise, a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. Merci d’avance pour
votre générosité !
Ø Le doyenné de Chambéry se rassemblera avec Monseigneur Philippe Ballot pour vivre un
DIMANCHE FRATERNEL à la salle de la Traverse au Bourget-du-Lac. Cette journée sera placée
sous le thème « Osons partager nos dons ». Elle est ouverte à tous.
La coïncidence de ces dates nous semble une bonne opportunité pour faire dans nos paroisses de ce
dimanche 19 novembre une journée où les personnes en précarité puissent trouver leur place dans nos
assemblées dominicales et plus largement dans nos communautés chrétiennes, en vue d’une « Eglise pauvre
pour et avec les pauvres ».
Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. « Autour des malades,
autour des malheureux, je vois une lumière que nous, nous n’avons pas. » (Bienheureux Pier Giorgio
Frassati)
Dans son message, le Saint-Père conclut : « Que cette nouvelle journée mondiale devienne un appel fort à
notre conscience de croyants pour que nous soyons plus convaincus que partager avec les autres nous permet
de comprendre l’Evangile dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont un problème : ils sont une
ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Evangile ».
Demandons à l’Esprit Saint de nous aider à prendre des initiatives en paroisses dans l’esprit de ce 19
novembre prochain.
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