La paroisse Ste Marie-Madeleine en Charolais, paroisse ordinaire

On m’a demandé de vous parler de la réalité de notre paroisse : je le fais dans
quelques domaines auxquels je suis plus sensible :
La beauté de la liturgie, de la musique et du chant contribuent à la catéchèse
et à la vitalité de la communauté paroissiale :
- Le soin que le célébrant met à bien célébrer l’Eucharistie communique
le sens du sacré et aide l’assemblée à se tourner vers le Seigneur. Les
homélies bien préparées nous aident à entrer progressivement dans
la Parole de Dieu et à la mettre en pratique dans notre vie dans le
monde.
- La présence de servants d’autel de mieux en mieux formés nous aide
aussi à prendre conscience que ce qui se passe dans le chœur est de
l’ordre du divin.
- Les efforts d’un nombre croissant de paroissiens pour bien proclamer
la Parole de Dieu aident l’assemblée à la comprendre et à y prendre
goût.
- Une église récemment complètement restaurée, propre et bien
fleurie en fonction des temps liturgiques favorise le climat de prière et
de recueillement.
- Le chant et la musique sont des composantes importantes et
sensibles des célébrations qui sont l’objet de beaucoup de soins de la
part d’une équipe formée, composée de personnes très investies, aux
sensibilités différentes et complémentaires. Depuis peu et de manière
encore incomplète, le nouvel orgue à tuyaux est au service des
célébrations : grâce aux compétences des deux organistes
actuellement en service, il représente un apport incontestable à la
beauté des célébrations. Il aide à introduire l’assemblée dans
l’intériorité et le silence avant le début de la messe, favorise sa
participation par le chant. La musique bien choisie nous aide à entrer
dans le Mystère célébré. Un groupe important de choristes (environ
40) fait un travail remarquable qui permet de renouveler le répertoire
et qui contribue grandement à la beauté des liturgies des grandes

fêtes dans l’église de Charolles et dans les églises des villages. Cela
demande encore du travail et de l’écoute mutuelle pour doser
nouveautés et traditions et pour que ce soit de plus en plus un
soutien pour l’assemblée sans tomber dans l’esprit « concert ». En
dehors des célébrations, ce groupe de chant propose trois fois dans
l’année un temps spirituel de grande qualité qui associe chants,
Parole de Dieu, méditations et prière. Sous la baguette du même chef
de chœur, un groupe de jeunes et d’enfants chante pour les Messes
en famille et les fêtes de Première Communion de Profession de Foi.
Plusieurs adolescentes commencent à assurer le service de chantre
avec justesse, joie et esprit de service.
La communion fraternelle
Pour ceux qui ont eu la chance de le vivre, la connaissance mutuelle
et la communion au sein de la paroisse ont été bien favorisées par un
pèlerinage à Rome il y a quelques années. Moment fort de vie
fraternelle, ce temps de découverte de l’histoire et de l’universalité
de l’Eglise a été une étape importante dans le cheminement vers le
baptême d’un jeune père de famille.
Depuis quelques années, dans un village de la paroisse, un ancien
pèlerinage qui rassemble toutes les générations, a été remis en
œuvre à l’initiative d’un petit groupe de paroissiens.
Un évènement important est en cours qui fédère les énergies de
paroissiens convaincus et de personnes très éloignées de l’Eglise :
l’installation d’un orgue neuf dans l’église du Sacré-Cœur de
Charolles. Dans l’association qui a mené le projet, pour un certain
nombre de membres, c’est une occasion de fréquenter l’Eglise et ses
réalités humaines et de poser des questions.
Les vocations
Aujourd’hui, comme hier, le Seigneur appelle des jeunes à lui
consacrer entièrement leur vie. Comment notre communauté
paroissiale désire-t-elle, accueille-t-elle et accompagne-t-elle ces
appels particuliers ?

La prière pour l’éveil et le soutien des vocations sacerdotales est un
sujet qui pourrait mobiliser dans l’Espérance, tous ceux et celles qui
pensent à l’avenir de l’Eglise dans notre diocèse en particulier.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous
Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en Toi.
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