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Vivre le temps pascal en prison.
Ce matin, sœur Maximilien-Marie et moi, avons franchi les 8 portes verrouillées
de la Maison d'Arrêt de Tours, et sommes entrées dans la salle des cultes. Nous
savons que, des 30 volontaires, de la liste, seuls 5 à 15 viendront.
2 jours par semaine, Henri et Samuel rencontrent les autres dans leur cellule. Les
volontaires ont entendu parler de l'aumônerie catholique soit à leur arrivée, soit
par le bouche-à-oreille.
En les attendant (il faut être patient en prison, le temps que les surveillants ouvrent
les portes, que les gars arrivent...) nous sortons le nécessaire du petit placard des
catholiques et préparons la salle : les chaises en demi-cercle, une table, une croix.
Arrivent les premiers. Les habitués nous saluent chaleureusement. D'autres qui
viennent pour la première fois, sont intimidés. Qu'ils soient catholiques,
évangéliques, (et même un musulman), ou pour la plupart non baptisés, ils sont là
bienveillants, attentifs et respectueux les uns des autres. L'un d'entre-eux va être
baptisé à Pâques, il entre toujours avec un sourire radieux. Un autre, assidu et
enthousiaste veut faire son entrée en catéchuménat.

St Nicolas des Mottets
Saint Nicolas
****************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Si la messe est célébrée une semaine sur deux par des prêtres du diocèse, l'autre
semaine, nous cherchons une activité qui parle à tous, illettrés, non initiés,
croyants... Romain et Samuel proposent le chapelet avec des méditations de
passage d'Évangile. (Les chapelets en stock du placard ont un succès
fou.) Béatrice chante et fait chanter avec le piano portatif.
Ce jour là, peu avant la semaine sainte, nous avons choisi de leur raconter les
derniers moments de Jésus : Les Rameaux, la Cène, Gethsémani, l'arrestation, le
jugement, la crucifixion, et enfin Pâques. Notre support visuel est une croix peinte
où chacune des scènes est représentée. Dans un premier temps, à eux de décrire ce
qu'ils voient, scène après scène. Il y a des tâtonnements, mais à force de
discussions ils finissent par tomber d'accord.
Puis on leur raconte ce qui s'est passé, (notamment le dialogue entre Jésus et le
bon larron : « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Et le triomphe de
Pâques : là où « C'est mort », la Vie surgit victorieuse.)
Les questions fusent : « Pourquoi Jésus a t-il été condamné à mort ? Pourquoi ses
amis se sont endormis au jardin de Gethsémani ? Qu'est devenu Juda après la
trahison ? Est-il le diable ??? ». L'un d'eux, en regardant la croix dit « C'est aussi
un peu nous, nous aussi nous vivons l'angoisse, nous avons été arrêtés et jugés. »
Alors, on profite du temps de prière pour déposer au pied de la croix nos trahisons,
nos peurs... en silence. (Le silence est tellement rare en prison) […]
En face de la maison d’arrêt, il y a une petite rue nommée : « rue de l’espérance ».
Quel beau programme !.
Pascale ROZE/

CALENDRIER
Dimanche 1 er avril
Mardi 3 avril
Samedi 7 avril
Samedi 7 avril
Samedi 14 avril
Samedi 14 avril

10 h 30
20 h 30
9 h à 12 h

Messe de Pâques
ère

Préparation messe 1

Préparation 1

ère

communion

communion

11 h à 12 h

Réconciliation enfant, caté, AEP

8 h45 à 12 h15

Aumônerie 6-

9 h à 12 h

Catéchisme- Eveil à la foi

Château-Renault
Maison paroissiale
Maison paroissiale
Maison paroissiale
Maison paroissiale
Roméro

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.
Le 7 avril à Autrèche – le 14 à La Ferrière– le 21 à Auzouer- le 28 à Le Boulay Tous les dimanches à 10h30 à Château- Renault
Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi: 9 h 30 – 11 h 30
NOS FAMILLES
ILS DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU
Ninon ROY – Siranouch VARDANIAN – Françoise CORDIER – Gabin BORDIER – Enzo LEBLANC – Tom
LAMBERT – Thiaam BAUDRY ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Emmanuel CORBEAU ( Château-Renault) – Louisette ROUSSEAU( Château-Renault) – Yvette
CHOPIN ( Château-Renault) – André DUPONT ( Auzouer) - Louise BENEL ( Auzouer ) – Pierre
BICHON ( Auzouer) – Jacques LEQUIEN ( St Nicolas des Motets) – Jeanine LAMBINET
( Château-Renault) – André AUBERT ( Auzouer) – Guylaine DION ( Dame Marie les Bois)

