REGARDE l’AUTRE
Saint Louis des Français
Un petit coin de France, place Navone à Rome.
Dès l’an 800, nous trouvons la présence d’une colonie française à
Rome et près de Saint Pierre, un hospice de pèlerins.
Le pape Sixte IV en 1478 cède aux Français le terrain entre le
Panthéon (ancien temple romain, converti en église) et la place Navone,
et crée la confrérie des Français à Rome.
Le futur pape Clément VII, Jules de Médicis en 1518 pose la
première pierre d’une église. Ce projet et celui d’un édifice circulaire est
confié à Jean de Chênevière. Mais en 1524, les travaux sont arrêtés, faute
d’argent.
Au milieu du XVIe siècle, le bâtiment circulaire est détruit et Della
Porta fait construire la façade. De 1570 à 1589, Della Porta et Fontana
sont chargés du chantier de l’église.
En 1580, l’église est ouverte au culte et Bassano peint pour le
maître autel « l’Assomption de la Vierge ». L’église est consacrée en 1589.
Les peintures de la chapelle de Saint Matthieu sont réalisées en
1600 par le Caravage et en 1617 les fresques de la chapelle de Sainte
Cécile par le Dominiquin.
La décoration de l’église est confiée de 1756 à 1764 à Antoine
Denizet.
Le compositeur français Charles Gounod (1818-1893) dirige en
1841 la chapelle musicale de Saint Louis des Français, il y est enterré.
L’orgue de l’église est inauguré en 1880.
Fait rarissime à Saint Louis des Français est rappelé non par des
affichettes mais au micro de façon régulière, aux visiteurs attirés par les
splendeurs picturales : respect du lieu et silence pour permettre aux
personnes venues prier ferveur et sérénité.
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EDITORIAL

Dimanche 5 février 2017
Cinquième dimanche du temps ordinaire A
Is 58, 7-10 / Ps 111 / 1 Co 2,1-5 / Mt 5,13-16
LES BONNES ACTIONS

L’une des vertus cardinales est le courage. Ce mot désigne la « force du cœur »
dont nous manquons parfois. La première lecture de ce dimanche nous donne un exemple
des bonnes actions que nous pouvons réaliser si nous voulons que notre cœur reprenne
des forces : partager son pain avec celui qui a faim, accueillir chez soi les pauvres sans
abri, couvrir celui que l’on voit sans vêtement, ne pas se dérober à son semblable.
Ces actions, que l’on peut qualifier de bonnes, décrivent l’attitude d’un cœur
charitable. Ce que le prophète Isaïe nous rappelle ici avec enthousiasme, c’est le fameux
proverbe « c’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Il n’y a pas d’autre moyen pour
grandir en charité que de pratiquer la charité ! Mais heureusement, la charité fait feu de
tout bois. Toutes les petites bonnes actions que Dieu nous propose toute la journée sont
autant de mains qu’il nous tend pour nous relever de notre faiblesse et faire de nous des
athlètes de son amour.
Si nous ne nous sentons pas encore la vigueur et l’audace d’aimer comme Jésus
nous aime, ayons déjà l’humilité d’accomplir notre devoir d’état avec persévérance. En
rangeant nos maisons, en faisant les courses, en prenant des nouvelles de nos proches,
en participant à la messe dominicale et à la vie de la paroisse, en mettant nos affaires en
ordre, nous obéissons au Père et nous acceptons de le laisser allumer en nous le feu de la
charité. Ce feu fera en nous de plus grandes choses encore. Car ce feu est celui de l’Esprit
Saint que nous avons reçu au baptême : l’Esprit que Jésus partage à ceux qui veulent le
suivre. C’est un feu qui brûle et purifie, comme le sel, et qui relève le goût de ce qui est
fade. C’est un feu dont la lumière est si bonne et utile qu’elle est mise en valeur pour que
tous puissent en profiter.
Alors comment allons-nous répondre à la question que pose Jésus ? « Si le sel
devient fade, comment lui rendre de la saveur ? » Allons-nous simplement lui dire « Tu as
raison je suis fade, jette-moi dehors » ? Ce n’est pas pour cela qu’il est venu. Au contraire
nous pouvons lui répondre avec confiance : « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pour Dieu tout est possible. » Cf. Matthieu 19, 26. C’est précisément par le feu de l’Esprit
Saint, qui pardonne et relève, qui rallume et réchauffe, que le sel de notre vie peut
retrouver la saveur qui convient.
La question qui nous reste est donc celle de savoir où nous allons rencontrer cet
Esprit dont nous avons tant besoin. Dans les sacrements bien sûr, mais aussi, comme le
conseille le prophète Isaïe, dans la rencontre avec les pauvres et les petits. C’est pour
cette raison que la retraite des troisièmes qui se préparent au don de l’Esprit Saint dans la
confirmation aura lieu, du 13 au 18 février, au Caillou Blanc, une communauté de l’Arche
près de Quimper. Afin qu’en vivant au sein d’une communauté destinée à l’accueil et à la
vie de personnes handicapées, ils goûtent la saveur de ce sel mystérieux et désirent pour
toujours le partager aux autres.
Père louis CORPECHOT

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.

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.
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, PLUS QUE 15 PLACES DISPONIBLES – Tracts au fond de l’église.
LES PHOTOCOPIES DES PAPIERS D’IDENTITE
DOIVENT ETRE IDENTIQUES
A CEUX QUE VOUS EMPORTEREZ AVEC VOUS, LORS DU PELERINAGE.

LES HORAIRES DE VOTRE VOL A L’ALLER ONT CHANGE :

AGENDA
Dimanche 5 février
19h50 Groupe 18-25 - Salle du Jardin - 13 rue Lassus

Mardi 7 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
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).
19h45 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 paroissial pour les affaires
économiques – Salle du jardin
Jeudi 23 février
20h15 Groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 24 février
14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 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.

04/10/17 - PARIS ORLY / LISBONNE - Vol TO3414 – 11H55/13H35 : RDV A 9H30

Dimanche 26 février ~Appel pour le Denier de l’Eglise
15h30 Rencontre du groupe amitié salésienne
19h50 Groupe 18-25 - Salle du Jardin - 13 rue Lassus

L'amour humain dans le plan divin : enseignements, ateliers et témoignages
pour tous les adultes. Inscription : tracts au fond de l'église.

Mardi 28 février
19h30 Partage de crêpes pour fêter le Mardi Gras.
Chacun apporte crêpes, confitures…
La paroisse offre les boissons - 8 rue de Palestine

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme MARTIN Paulette

