12-2020 - Père Jean JAMOUS
Très chers paroissiens d'Auterive,
Comment vous remercier pour l'amour et le soutien que vous manifestez, pour nous exprimer que
vous êtes avec nous et avec notre paroisse de Saint Georges.
J'ai appris l'effort que vous avez mis pour participer à cette vente de pâtisseries, que ce soit pour
donner l'idée et faire ces délicieux gâteaux, crêpes, sablés, et que ce soit pour la vente à la porte de
l'église, durant quatre messes. Enfin merci à ceux qui ont donné généreusement en achetant ce qui a
été fabriqué avec tant d'amour et de générosité.
Merci, c'est vraiment un signe de solidarité avec notre misère.
3210 euros sans compter les dons qui ont été virés directement à l'oeuvre d'orient, cela fait une belle
somme à partager avec les plus pauvres, surtout ceux qui n'ont personne pour les soulager, ni fils, ni
parents, ni revenus... pour ceux qui sont privés de fioul en cet hiver glacial.
En vérité, cela nous donne de la joie, en sentant qu'il existe encore de nos jours, des personnes qui
ne sont pas égoïstes, qui pensent au bien-être de gens qui manquent de tout et en souffrent.
Penser au Corps mystique du Christ réchauffe le cœur!
C'est un dogme qui me tient à cœur, car ça a été le point de départ de ma vocation sacerdotale, à
l'âge de seize ans. Et cette pensée ne cesse de me pousser vers le service de tout homme.
Pensons et méditons profondément en cela.... Cela apporte joie et assurance de ne pas être seuls,
dans cette vie: "pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux! ", dit
Saint Paul...
Prions à cette intention...
Je vous remercie encore une fois, pour votre sympathie envers nous et pour votre soutien.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à garder une paroisse toujours vivante, autour et avec votre
cher Père Curé François Monier. Merci....
Père Jean Jamous, curé de la paroisse Saint Georges, à Alep en Syrie

