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« La joie dans l’Amour » Exhortation Apostolique du Pape François (lue 

pour vous) 
 

Le 8 avril 2016, le Pape François a rendu public le document « la joie dans l’amour » (Amoris 

Laetitia), synthèse des deux synodes sur la famille de 2014 et de 2015.C’est un livre de 268 

pages ! 

 

Le pape articule sa réflexion à la lumière de la Parole de Dieu…mais celle-ci ne se révèle pas 

comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris 

pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et leur 

montre le but du chemin. » Outre la Parole de Dieu , le pape tient compte de la situation 

actuelle et des défis de la famille :du phénomène migratoire à l’idéologie du genre (gender), 

de la culture du provisoire à la mentalité antinataliste et à l’impact des biotechnologies dans le 

domaine de la procréation ; du manque de logements et de travail à la pornographie et aux 

abus des mineurs ; de l’attention aux handicapés au respect des personnes âgées ; de la 

déconstruction juridique de la famille aux violences à l’encontre des femmes. Le pape insiste 

sur le caractère concret qui est une donnée fondamentale de ce document. 

Le pape invite à l’autocritique face à une présentation inadéquate de la réalité matrimoniale et 

familiale et insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’accorder de la place à la formation des 

consciences des fidèles : « nous sommes appelés à former les consciences, mais non à 

prétendre nous substituer à elles. »Jésus proposait un idéal exigeant mais « ne renonçait 

jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles comme la samaritaine où la 

femme adultère. » 

 

Il est souligné aussi l’accompagnement des personnes abandonnées, séparées ou divorcées. La 

souffrance des enfants dans les situations conflictuelles est mise en avant. « Le divorce est un 

mal, et l’augmentation du nombre des divorcés est très préoccupante. Voilà pourquoi sans 

doute, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est de renforcer l’amour et 

d’aider à guérir les blessures, en sorte que nous puissions prévenir la progression de ce drame 

de notre époque. » Sont également abordés, les mariages mixtes, les mariages avec disparité 

de culte et la situation des familles qui ont en leur sein des personnes à tendance 

homosexuelles. Il y est répété le respect à avoir à leur rencontre et le refus de toute 

discrimination injuste ou de toute forme d’agression et de violence. Le pape invite aussi à 

renforcer l’éducation des enfants, la formation éthique, la valeur de la sanction comme 

stimulante, l’éducation sexuelle, la transmission de la foi … 

 

Le pape rappelle que la mission de l’Eglise ressemble à celle de « l’hôpital de campagne » .Il 

répète ce qu’est le mariage chrétien et ajoute que les autres formes d’union contredisent 

radicalement cet idéal, mais certaines le réalisent au moins en partie et par analogie. Ainsi 

l’Eglise ne cesse de valoriser « les éléments constructifs dans ces situations qui ne 

correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à son enseignement sur le mariage. » 

En ce qui concerne le discernement vis à vis des situations irrégulières, le pape note qu’il faut 

éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations 

…il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire 

partie de la communauté ecclésiale pour qu’il se sente objet de miséricorde « imméritée, 

inconditionnelle et gratuite. » Ou encore, « les divorcés engagés dans une nouvelle union, par 

exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être 



cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un 

discernement personnel et pastoral approprié. » 

« Les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les 

communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles en évitant toute occasion de 

scandale. » Leur participation peut s’exprimer dans divers services ecclésiaux…ils ne doivent 

pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de 

l’Eglise. 

 

Bref « la joie de l’amour » rappelle avec force non seulement « l’idéal » de la famille, mais 

aussi sa réalité riche et complexe. Un regard ouvert, profondément positif, qui se nourrit non 

d’abstractions ou de projections idéales, mais d’une attention pastorale à la réalité. Une 

lecture riche en suggestions spirituelles et en sagesse pratique, utile pour tous les couples et 

les personnes qui désirent fonder une famille. Un message qui parle le langage de 

l’expérience, de la miséricorde, de la formation des consciences et non de jugement. Un 

document riche, qui n’oublie ni la dimension érotique, ni la souffrance des couples, ni 

l’éducation des enfants. » 

 

Agenda 

 

-Dimanche 1 Mai : 6 
ème

 dimanche Pâque 

 

-9h messe paroissiale : pour famille Lannoye Lengelé 

-10h messe festive pour les petits de l’éveil de la foi : Jade, Magali, Marie, Martin 

Mampaey,Martin,Nell,Tom,Victoria. Intention pour Famille Léon Tilmont 

-Enfants de choeur : Maxime et Olivia 

-Mercredi 4 mai à 18h  messe pour Masset Hoslet et famille 

-Jeudi 5 mai Fête de l’Ascension : 9h messe paroissiale 

10h30 messe communautaire 

-Vendredi 6 mai: 9h : messe fondée pour les défunts  

 

Dimanche 8 Mai :  7
ème

dimanche de Pâque  
 

-9H00 : catéchèse des enfants qui se préparent à la profession de foi à la cure saint Martin  

-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Zicot Géorgette 

-10H30 : messe festive : profession de foi de Guilhem et Pierre intention pour Zicot 

Géorgette 

-Mercredi 11 mai: 18h : messe pour Famille Lecouturier 

-jeudi 12 mai à 20h30 : réunion de l’équipe d’animation paroissiale (EAP) 

-Vendredi 13 mai: 9h : messe fondée pour  Famille Berger 

 

Dimanche 15 Mai   : Fête de la Pentecôte  
-9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour Haubruge Michel 

-10H30 : messe communautaire: pour Haubruge-Bastians 

-enfants de chœur : Antoine et Maxime 

-Mercredi   18 mai : Messe à 18 h pro jus habentibus 

- Vendredi 20 mai : Messe à 9h pour Zicot Géorgette 

 

-Dimanche 22 Mai : Fête de la Trinité 

 

-9h messe paroissiale à l’intention de Paesmans Edgard 



-10h30 messe communautaire 

-enfants de chœur : Aurélie et Julien. 

-Mercredi 25messe à 18h et réunion des parents pour la caté à 20h30 

-Vendredi 27 mai à 9h messe pour Famille Lecouturier 

-Dimanche 29 Mai : Fête du Saint Sacrement 

-9h messe paroissiale à l’intention de Paesmans Edgard 

-10h30 messe communautaire 

-enfants de chœur : Aurélie et Julien. 

-Mercredi 25mai à 18h messe pour Paesmans-Parfonry 

-Vendredi 27 mai à 9h messe pour Famille Lecouturier 
 


