REGARDE l’AUTRE
LES BEATITUDES, NOTRE VITAMINE C

En cette période hivernale, l’Évangile de ce jour nous propose les
Béatitudes. Que c’est étrange de proclamer bienheureux les pauvres de
cœur, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de la justice,
les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont
persécutés pour la justice, ceux que l’on insulte, ceux qui sont
persécutés, ceux qui sont maltraités à cause du Christ ! N’est-ce pas
contraire à ce que prônent les médias chaque jour, cet esprit du monde
qui rejette toutes nos valeurs. Oui, mais si nous sommes dans le monde,
nous n’appartenons pas au monde. Il nous faut prendre de la distance et
réagir.
Notons que la première Béatitude est au présent : « Heureux les pauvres
de cœur car le royaume des Cieux est à eux ». C’est dire qu’elle nous
concerne directement aujourd’hui. A l’époque de Jésus, elle s’adressait
aux anawim : la veuve indigente qui glisse dans le tronc du temple ses
deux piécettes, celle qui tambourine chaque jour à la porte du juge pour
réclamer justice, le pauvre Lazare sur lequel le riche ne jette pas même
un œil alors qu’il se meurt, mais aussi les aveugles, boiteux, lépreux et
autres exclus qui parsèment ses rencontres et ses paraboles… Tout au
long des Évangiles, le Christ marque une préférence incontestable pour
les pauvres. Il s’agit vraiment des pauvres de cœur qui attendent tout de
Dieu.
N’est pas ce à quoi nous invite inlassablement le pape François ? Il s’agit
maintenant de tous ceux qui sont méprisés, rejetés, victimes de
l’indifférence : les SDF, les migrants, les chômeurs, les malades, les
handicapés, les personnes âgées, ceux qui souffrent de solitude, etc.
Bref, ceux qui ne rentrent pas dans le moule de la compétitivité, de la
norme, du consumérisme. Face au pessimisme ambiant et à la frilosité, il
nous faut aller de l’avant pour annoncer la Bonne Nouvelle des
Béatitudes.
Alors n’hésitons pas à consommer cette vitamine C – aucune contreindication, bien au contraire – et à la proposer à ceux qui nous entourent,
pour qu’ensemble nous passions un bon hiver.
Brigitte
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EDITORIAL

Dimanche 29 janvier 2017
Quatrième dimanche du temps ordinaire A
So. 2,3.3,12-13. / Ps 146(145) / 1 Co 1,26-31. / Mt 5,1-12.

IL FAUT QUE JE LOGE CHEZ TOI !
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à
eux ! ». Jésus nous invite au détachement par rapport aux réalités de
ce monde pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, déjà sur
cette terre. Jésus est venu surtout pour les humbles, ceux qui
attendent leur salut de Dieu. Le prophète Sophonie nous dit : « Je

laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le
nom du Seigneur ». Et saint Paul nous dit : « ce qu’il y a de faible
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ». Jésus est notre modèle,

lui qui s’est entièrement remis entre les mains du Père. Demandons
au Seigneur la grâce d’avancer sur ce chemin de confiance et
d’abandon pour entrer dès maintenant dans le royaume d’amour du
Christ. Je suis heureux de vous partager un beau passage de sainte
Elisabeth de la Trinité (1880-1906), que j’ai appris à mieux connaître
en retraite la semaine dernière :
« Comme à Zachée, mon Maître m’a dit : « hâte-toi de descendre, car il
faut que je loge chez toi… ». Hâte-toi de descendre, mais où ? Au plus
profond de moi-même (…). « Il faut que je loge chez toi ! ». C’est mon
Maître qui m’exprime ce désir ! Mon Maître qui veut habiter en moi,
avec le Père et son Esprit d’amour (…). « Vous n’êtes plus des hôtes ou
des étrangers, mais vous êtes déjà de la maison de Dieu », dit saint
Paul. Voilà comment j’entends être « de la maison de Dieu » : c’est en
vivant au sein de la tranquille Trinité, en mon abîme intérieur, en cette
« forteresse inexpugnable du saint recueillement » dont parle saint Jean
de la Croix ! »

Le cœur de sa vie était de demeurer dans l’amour de Dieu. Qu’elle
nous aide à vivre des paroles de Jésus : « Demeurez en moi comme
moi, je demeure en vous ».
Père Michel BERNARD

INFORMATIONS
SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 12 FEVRIER
Durant la messe de 11h, les personnes malades de notre communauté
recevront 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 11 février de 16h à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :
Inscription auprès d’un prêtre uniquement.

PATRONAGE : « Le Patro du 25 »
Accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans
du 6 au 10 février de 9h à 18h – Voir tract.

AGENDA
Dimanche 29 janvier
10h-13h30 Rencontre des servants d’autel

(apporter un pic-nic à partager) - Rdv dans l’Église
19h50 Groupe 18-25 et 25-35 : SOIREE FILM - 8 rue de Palestine
Mardi 31 janvier
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

 Jeudi 2 février Fête de la Présentation du Seigneur
(Chandeleur)
Samedi 4 février
18h Apéritif dinatoire Alpha – 8 rue de Palestine
Dimanche 5 février
19h50 Groupe 18-25 - Salle du Jardin - 13 rue Lassus

Mardi 7 février
CHANGEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU DIMANCHE 5 AU SAMEDI 18 FEVRIER INCLUS

OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h
~ Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30
- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

- Pas de messe à 9h, les dimanches 5 et 12 février.
- Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
- Prochaine messe au 3 rue Rampal : Dimanche 26 février.
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LES 9, 14 ET 17 FEVRIER

PELERINAGE A FATIMA ET LISBONNE

Les inscriptions pour le pèlerinage du 4 au 8 octobre 2017 sont ouvertes.
ATTENTION 40 PLACES DISPONIBLES – Tracts au fond de l’église.

L'amour humain dans le plan divin : enseignements, ateliers et témoignages
pour tous les adultes. Inscription : tracts au fond de l'église.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme LEMAITRE née MILLET Nicole ; Mme ENGUEHARD Viviane

=>

LA PRIERE DE LOUANGE NAURA PAS LIEU

Mercredi 8 février
16h Messe à l’AREPA
Samedi 11 février
16h Récollection pour le Sacrement des Malades
– 8 rue de Palestine

Dimanche 12 février ~Quête pour les aumôneries d’hôpitaux
11h Messe avec le sacrement des malades
(pour les personnes inscrites) – Eglise
19h50 Groupe 25-35 – 8 rue de Palestine
Mardi 14 février => Le père Louis n’assurera pas son accueil

dans l’église, car il sera en retraite de confirmation à l’ARCHE
avec les élèves de 3ème (du 13 au 18 février).
20h30 Rencontre de l’équipe « R E G A R D E l ’ A U T R E » - Salle du Jardin
Mardi 21 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 22 février
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Jeudi 23 février
20h15 Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 25 février
15h Louange et mission parvis. Merci d’apporter des crêpes et

des boissons qui seront partagées aux personnes que nous
rencontrerons sur le parvis.

