REGARDE l’AUTRE
« Oui… »
Il y a dans l’Evangile de ce dimanche, un des préceptes les plus
importants de tout l’enseignement du Christ, si tant est que l’on puisse
les classer. « Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est
“non”. »
Je me garderai bien de le commenter en tant que tel, laissant cela à qui
de droit.
Mais comme depuis quelques mois maintenant nous avons la chance, à
plusieurs, de rencontrer des jeunes gens qui se préparent au mariage
dans notre paroisse, nous avons à réfléchir et à témoigner de ce « Oui »
qu’ils vont se dire et que nous avons nous-mêmes proclamé il y a déjà un
certain temps.
Ce « Oui » est vraiment un mot essentiel. C’est un mot constructeur.
Car ce « Oui » est, en soi, un engagement, pas un acquiescement. Ce
n’est pas seulement une réponse à une question, fut-elle importante ou
banale, c’est la réponse de tout notre être à une nouvelle vie.
Et ce « Oui » ne peut être donné de façon machinale ou purement
sociale à la mairie ou devant monsieur le curé. Il doit être regardé au
cœur même de ce que nous sommes. Nous sommes tous le résultat d’un
« Oui ».
Jésus lui-même est le fruit d’un « Oui » total, celui de Marie, à l’envoyé
de Dieu, l’ange Gabriel. Ce « Oui » qui a permis cette fusion entre le
créateur et sa création, entre l’Amour et notre contingence.
Et ce qu’il y a d’extraordinaire aussi, c’est que le « Oui », mot de la
fidélité, est en même temps le mot de la liberté absolue. Il ne peut exister
que s’il y a, en face de lui, la possibilité tout aussi grande de dire
« Non ». Ce « Non » qui lui aussi, comme le rappelle le Christ, ne peut et
ne doit être qu’absolu, pour la même raison qu’il nous engage tout
autant.
Enfin, comme il y a de fortes chances que nous lisions ces quelques
lignes avant que ne commence la messe, pensons à cet autre « Oui »
que la plupart d’entre nous allons proclamer dans quelques instants
quand on nous présentera « Le corps du Christ » et que nous répondons
avec conviction « Amen »… là aussi, un « Oui » absolu.
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EDITORIAL

Dimanche 12 février 2017
Sixième dimanche du temps ordinaire
Sirac 15,15-20. / Ps 119(118). / 1 Co 2,6-10. / Mt 5,17-37.

RENDONS COMPTE DE L’ESPERANCE QUI EST EN NOUS !
EN RESPECTANT LA LOI D’AMOUR DE DIEU.
Certaines personnes opposent la Foi à la Loi. Dans l’Evangile de ce
dimanche, Jésus nous enseigne que, non seulement la Foi oblige à
l’observance de la Loi, mais qu’elle en donne une connaissance plus affinée
et une adhésion plus intérieure.
Jésus ne prend pas un malin plaisir à enfreindre la Loi de Moïse.
D’ailleurs, il dira lui-même : « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir (la
loi) ». Dans son cœur il n’y a aucune malice, mais un seul désir, celui
d’accomplir la volonté de son Père. Pour cela, il veut faire progresser tous les
hommes dans la bonne direction : « Vous avez appris qu'il a été dit aux
anciens … Eh bien moi, je vous dis… ».
Comme l'homme, dans la faiblesse de son intelligence et le désordre
de ses passions, risque de se tromper dans le choix des règles qui doivent
régir sa conduite, Dieu a pris la peine de nous révéler par son Fils unique, ce
qui est essentiel à la réussite de nos vies. Il nous révèle notamment que nous
sommes appelés, non à appliquer simplement les consignes du Décalogue
qu’Il a ordonnées par Moïse, mais à devenir participants de la sainteté même
de Dieu, grâce à une communion de vie et d’amour avec son Fils bien-aimé.
Cette Loi nouvelle consiste donc à prolonger, par notre vie personnelle, ce
que le Fils de Dieu est venu vivre en notre nature humaine, c’est-à-dire un
amour sans limite.
Dieu nous aime tellement que même sa Loi est Amour : « La loi du
Seigneur est parfaite qui redonne vie », dit le Psaume (18, 8). Plus encore,
cette Loi c’est une personne à suivre : Jésus, le Verbe de Dieu. Par sa Parole
et par ses actes, il dit et nous fait vivre la Loi d’Amour de Dieu son Père. Oui,
n’ayons pas peur de respecter cette Loi d’Amour de Dieu et nous verrons
notre cœur se réjouir, notre regard se clarifier, et notre espérance refleurir.
Heureux celui qui cherche le Seigneur de tout son cœur, fidèle à ses
volontés. « Seigneur ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta
Loi. Enseigne- moi, Seigneur le chemin de tes ordres ; à les garder j’aurai ma
récompense ». (cf Ps 118)
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
CHANGEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
JUSQU’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, le dimanche 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 14 ET 17 FEVRIER

CHEMIN DE CROIX
TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME À 12H DANS L’EGLISE

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

NOTEZ DÉJÀ : LA RETRAITE PAROISSIALE
Du 20 au 24 mars de 19h à 21h45
THEME PROPOSÉ : « Venez, montons à la montagne du Seigneur» Is 2,3
(Messe, repas tiré du sac, enseignement, prière)

PELERINAGE A FATIMA ET LISBONNE

Les inscriptions pour le pèlerinage du 4 au 8 octobre 2017 sont ouvertes.
ATTENTION, PLUS QUE 4 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 :
04/10/17 - PARIS ORLY / LISBONNE - Vol TO3414 – 11H55/13H35 :
RDV A 9H30 A ORLY

✞
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme AMRANI Marie-Françoise ; Mme BRONSTEIN Jeannine ;
Mme MARTIN Paulette

AGENDA
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
ème
de 3
(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 Conseil paroissial pour les affaires économiques – 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.
Dimanche 26 février ~ Appel pour le Denier de l’Eglise
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux
15h30 Rencontre du groupe Amitié Salésienne
19h50 Groupe 18-25 – Salle du Jardin, 13 rue Lassus
Mardi 28 février
19h30 Partage de crêpes pour fêter le Mardi Gras.

sacrements)

Chacun apporte crêpes, confitures…
La paroisse offre les boissons - 8 rue de Palestine
Mercredi 1er mars ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
8h30 Prière du matin (Laudes)
9h et 19h Messe des Cendres
17h-18h30 Confessions
re
20h 1 réunion « Autour de la Parole

».
Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
20h15 Lecture du message de carême du pape François
20h30 Partage du bol de riz. Offert par la paroisse. 8 rue de Palestine.
Merci de vous inscrire avec les tracts situés au fond de l’église.
Jeudi 2 mars
17h Réunion du groupe Relais-Amitié – Salle du Jardin
Vendredi 3 mars
12h Chemin de croix dans l’église
Dimanche 5 mars 1er dimanche de carême
11h Messe avec bénédiction des personnes âgées de notre paroisse
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)

