REGARDE l’AUTRE
« NOTRE-DAME DE FRANCE »
Récemment, me trouvant à Londres avec de la famille, quelle ne fut
pas notre heureuse surprise de découvrir cette église mariale.
Extérieurement, rien n’attirait particulièrement le regard ; un portail
de bois clair débouchant sur un perron après une envolée de quelques
marches. L’intérieur en arc de cercle, de dimensions modestes, aux murs
clairs.
La principale particularité de cette église, située en plein cœur du
West End, plus exactement au 5 Leicester Place, est d’être la paroisse
catholique des communautés francophones de Londres.
Loin de l’affluence touristique, celle-ci ne reçoit aucune aide
financière de l’Etat ou du Diocèse de Westminster, dépendant entièrement
des donateurs.
Reconstruite après la seconde guerre mondiale ; à la demande de
l’Ambassadeur de France à Londres, Jean Cocteau a décoré du 3 au 11
novembre 1959, les murs de la chapelle mariale de Notre-Dame de France.
Ces fresques (les seules à l’étranger). Les scènes de la vie de Marie, sont
divisées en trois panneaux : l’Annonciation, la Crucifixion et l’Assomption.
Douceur du visage de Marie à l’annonce de l’ange Gabriel,
contrastant avec le caractère dramatique de la mort de Jésus.

EDITORIAL

Dimanche 17 janvier 2016
Deuxième dimanche du temps ordinaire
Is 62, 1-5 / Ps 95 / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

2. - La contrition : regret de nos fautes, douleur sincère d'avoir offensé Dieu

Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé ;
d'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. Ps 51 (50), 19
« 1451 - Parmi les actes du pénitent, la contrition vient en premier lieu. Elle est "une
douleur de l'âme et une détestation du péché commis avec la résolution de ne plus pécher
à l'avenir" (Cc. Trente : DS 1676).
1452 - Quand elle provient de l'amour de Dieu aimé plus que tout, la contrition est appelée
"parfaite" (contrition de charité). Une telle contrition remet les fautes vénielles ; elle obtient
aussi le pardon des péchés mortels, si elle comporte la ferme résolution de recourir dès
que possible à la confession sacramentelle (cf. Cc. Trente : DS 1677)
1453 - La contrition dite "imparfaite" (ou "attrition") est, elle aussi, un don de Dieu, une
impulsion de l'Esprit Saint. Elle naît de la considération de la laideur du péché ou de la
crainte de la damnation éternelle et des autres peines dont est menacé le pécheur
(contrition par crainte). Un tel ébranlement de la conscience peut amorcer une évolution
intérieure qui sera parachevée sous l'action de la grâce, par l'absolution sacramentelle.
Par elle-même, cependant, la contrition imparfaite n'obtient pas le pardon des péchés
graves, mais elle dispose à l'obtenir dans le sacrement de la Pénitence (cf. Cc. Trente : DS
1678 ; 1705). »
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4.

Selon certains témoins de l’époque, Cocteau arrivait tous les matins
et commençait par allumer un cierge à Notre Dame de Lourdes.
Au pied de l’autel se trouvait une petite crèche où une main enfantine
avait déposé un chien en peluche. Sur le côté droit était également installée
une crèche provençale, un véritable village miniature avec son église, ses
maisons, ses habitants, ses métiers…
Lors de notre visite, la présence dans ce lieu saint, de trois ou quatre
personnes, paraissant avoir trouvé asile et accueil, loin de la fraîcheur
hivernale, se reposant dans la sérénité environnante et la lueur des bougies,
nous rappelait le souffle de la miséricorde divine.
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**********************************************
Oui, Dieu est riche en miséricorde, et même infiniment riche : cette miséricorde
est offerte absolument, inconditionnellement, a priori, et à tous les hommes. C’est
bien pour tous et une fois pour toutes que Jésus est mort sur la croix ! Mais
l’accueil de cette miséricorde inouïe suppose de nous l’aveu et le regret de nos
fautes. Certes, jusqu’au bout de notre vie, il n’y a pas de faute qui suffise à nous
fermer la porte de l’amour divin. Mais encore faut-il désirer vivre de cet amour,
revenir à cet amour, se repentir. Car pour qu’il y ait une relation d’amour, il faut
être deux ! Pour qu’une telle relation soit restaurée, il faut bien deux « oui »
comme dans un mariage, deux mouvements libres, volontaires. Le « oui » de
Dieu nous est assuré,… mais qu’en est-il du notre ? Au fond de quoi sommesnous riches ? Sommes-nous réellement riches de la miséricorde de Dieu ?
« Je désire combler les âmes de grâce mais elles ne veulent pas les recevoir disait le Christ à Ste Faustine – Que l’indifférence des âmes est grande pour tant
de bonté, pour tant de preuve d’amour. Elles ont du temps pour tout, mais elles
n’ont pas le temps de venir auprès de moi chercher des grâces » ! (PJ 367).
Père Thierry de LESQUEN

INFORMATIONS
La 102
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
aura lieu le dimanche 17 janvier 2016 avec pour thème «Migrants et
réfugiés nous interpellent ! La réponse de l'Evangile de la
miséricorde». Des chrétiens venus d’ailleurs partagent notre vie
paroissiale. À Paris, de nombreux migrants chrétiens ou non, vivent dans
notre quartier. Accordons leur un regard particulier, et allons à leur
rencontre !

AGENDA

ème

********************************************

LES PRETRES N’ASSURENT PAS LEUR ACCUEIL





Père Thierry : mardi 19 janvier
Père André : jeudi 21 janvier
Père Michel : vendredi 22 janvier
Père Stéphane : mercredi 27 janvier

SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Pour nous aider à mieux vivre le jubilé de la
miséricorde, chaque dimanche, après la messe de
11h15, un binôme de prière se tiendra dans la
chapelle de la miséricorde divine, pour vous accueillir
et prier en silence à vos intentions.
N’hésitez pas à venir vous confier
à la prière communautaire.

SACREMENT DES MALADES
LE DIMANCHE 7 FEVRIER, DURANT LA MESSE DE 11H15,
nous proposerons aux personnes malades de notre communauté
de recevoir le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,
Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Il vous aidera à discerner ce qui est bon pour vous.
Une récollection est proposée le samedi 6 février de 16h à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :

Inscription auprès d’un prêtre uniquement.
DIMANCHE 17 JANVIER A 15H
Visite de l'église avec Art, Culture et Foi :
Première visite guidée de St Jean-Baptiste de Belleville
pour 2016. RDV sous la tribune de l’orgue.

Samedi 16 et dimanche 17 janvier

Proposition de gâteaux pour financer le « Frat » à Lourdes
au profit des lycéens. Merci pour votre générosité.
Samedi 16 janvier
9h45 Rencontre de l’équipe Amitié Malades - salle du jardin
16h Présentation des défis d’internet à tous les parents des jeunes

de l’aumônerie

- 8 rue de Palestine

Dimanche 17 janvier
10h Messe à la chapelle - 3 rue Rampal

ATTENTION
Les pères Thierry, Michel et André participeront à la retraite des prêtres
missionnaires pour la ville à Tressaint du 17 après-midi au 23 janvier.
Nous les portons dans notre prière. Ils n’assureront pas leur accueil.

POUR CETTE RAISON, DU LUNDI 18 AU VENDREDI 23 JANVIER,
IL N’Y AURA PAS DE MESSE A 9H, MAIS UNIQUEMENT A 19H.
LA PRIERE DU MATIN EST AUSSI SUSPENDUE.
Le père Stéphane, lui, participera à la retraite des prêtres de Paris
à Tressaint du dimanche 24 après-midi au lundi 1er février inclus.
Nous prions aussi pour lui.
Il n’assurera pas son accueil le mercredi 27 janvier.
Mardi 19 janvier
19h50 Groupe de prière et d’intercession - Eglise
Vendredi 22 janvier
17h Rencontre du groupe « Relais-amitié » - Salle du jardin
Samedi 23 janvier

10h Messe du jour (pas de messe à 9h)
16h Rencontre de l’Eveil de la foi - Sacristie
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Quête à la sortie pour le séminaire. Merci pour votre générosité

Dimanche 24 janvier
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Quête à la sortie pour les aumôneries d’hôpitaux.
Merci pour votre générosité

