
 

 

 

« Intégrer » les migrants  
 
Dans son message pour la 104

ème
 journée des migrants et des réfugiés qui a 

lieu ce dimanche, le pape François essaye de répondre aux défis posés par 
les migrations contemporaines, en s’appuyant sur l’éthique sociale de l’Eglise 
et sur quatre verbes qui représentent tout un programme : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer.  
Par ailleurs, dans son exhortation apostolique, Amoris Laetitia, le pape 
François essaye de répondre aux défis posés par une vie familiale et sexuelle 
traversée ces dernières décennies par de fortes évolutions dans la pensée 
contemporaine. Encore une fois, le pape s’appuie sur trois verbes qui 
représentent tout un chemin programmatique : accompagner, discerner, 
intégrer.  
Présent à la fin de ces deux processus social et familial, le verbe intégrer tient 
la place que l’on attribue à un objectif et à une finalité. Cet objectif rejoint 
l’objectif de Dieu lui-même qui est d’intégrer et de rassembler tous les 
hommes en son cœur et en son Corps qu’est l’Eglise. Oui, Dieu nous a 
préparé à chacun une place, toujours originale et unique, dans son Eglise (Cf. 
Jn 14, 2), et son désir est que nous la prenions.  
Dans la deuxième lecture de ce dimanche, St Paul nous exhorte à un grand 
respect du corps, ce respect touche notre corps propre mais il concerne aussi 
le corps familial, le corps social, et en définitive le corps de l’Eglise. Comme 
nous le dit St Paul dans la deuxième lecture : « Ne le savez-vous pas ? Votre 
corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez 
reçu de Dieu ». La personne migrante, en son corps déplacé et souffrant, 
courageux et persévérant, est comme un temple de l’Esprit Saint qui vient à 
nous. 
Intégrer la personne migrante dans notre société, après l’avoir accueillie, 
protégée et promue, c’est construire le corps social avec un ciment très 
particulier et très efficace malgré les apparences. Il s’agit du ciment de la 
charité. Par la charité, nous pouvons intégrer l’autre, le migrant et le réfugié, à 
notre propre vie. C’est comme cela que Dieu fait avec nous : il nous intègre 
par sa charité dans sa propre vie divine. Nous qui étions comme des 
étrangers sur cette terre (1 P 2, 11), par lui, nous devenons « citoyens des 
cieux » (Ph 3, 20), en sa présence.  
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

EDITORIAL 
 

14 JANVIER 2018 
 2ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

1 S 3,3b-10.19/ Ps 39/ 1 Co 6,13b-15a.17-20/ Jn 1,35-42 
. 

 

 

« RENCONTRE » 

 

Il existe parfois des coïncidences, mais j’aimerais parler plutôt de clin d’œil de la 
Providence. Il en est un magnifique aujourd’hui. Le 14 janvier 1915 naissait à 
Colombiers-Chatelôt, dans le Doubs, dans une famille socialiste et complètement 
agnostique, le petit André Frossard. Son père, Ludovic, sera quelques années 
plus tard, l’un des fondateurs du Parti Communiste Français… et, lui, un des 
convertis les plus célèbres du XX siècle, ami du pape Jean Paul II notamment. 
Et ce dimanche 14 janvier 2018, l’Évangile nous donne d’entendre l’appel 
d’André à qui Jésus a répondu quand il lui demandait où il habitait. 
«  Venez et voyez… ». Et il a vu. 
Pour André Frossard ce fut un peu différent. Il n’attendait rien. Quand il est entré 
dans la petite chapelle de la rue d’Ulm, pour attendre un ami étudiant, il ne 
croyait en rien. Il en est ressorti chrétien, catholique romain, comme il aimait à le 
préciser. Et il ajoutait avec humour : « J’ai été aussi surpris que si j’avais été 
transformé en girafe ! ». 
Le Seigneur lui avait tout simplement révélé « où il habitait », dans la réalité de 
l’Eucharistie, et André Frossard l’a vu. Il l’a vu et il l’a suivi. 
  
J’ai eu la chance de le connaître, grâce à la mère supérieure de la communauté 
de l’Adoration Réparatrice de la rue d’Ulm, là où il avait  rencontré Dieu. A la fin 
de mes études, elle me demande : 
- Alors, Alberic, avez-vous trouvé du travail ?   
- Pas encore, ma Mère, je cherche… 
- Etes-vous allé voir André Frossard ? 
- Mais on ne va pas voir André Frossard comme cela ! 
- Si. Il a trouvé Dieu chez nous. Il nous doit bien cela, je vais lui téléphoner… » 
Je me suis donc rendu chez le célèbre billettiste du Figaro et pendant deux 
heures nous avons parlé de la bible.  A la fin de notre conversation, toujours 
avec son humour, alors que j’étais sur le pas de la porte il m’a dit : « Il va falloir 
que vous reveniez, nous n’avons pas pu parler de choses sérieuses ! » 
Je suis revenu et nous avons parlé d’autre chose. Mais je me souviendrai 
toujours de notre entretien durant lequel j’ai eu l’impression de marcher un peu 
sur ses pas. Et ce matin j’aimerais, dans ma prière, associer les deux André, me 
souvenant que André, cela veut dire l’Homme. 
  

Alberic 
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REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 
 
 

 

 

Dimanche 14 janvier 

11h Messe des Familles pour les enfants du catéchisme 

A la fin de la messe, Partage de la Galette pour les enfants qui se 
préparent à la 1re des Communions et pour leurs « compagnons 
d’Emmaüs » 
 

PAS DE MESSE, PAS DE LAUDES, LE MATIN, A 9H,  

DU 15 AU 19 JANVIER 
 

Jeudi 18 janvier 

ATTENTION, CE JEUDI, 

LA MESSE DU SOIR AURA LIEU A 18H15 

 

19h30 Rencontre œcuménique de prière 

au temple, 55 rue Manin 

20h Rencontre du groupe des catéchumènes Adultes - 8 rue de 

Palestine 

Vendredi 19 janvier 

15h Rencontre du Mouvement de chrétiens retraités (M.C.R)  

 – 8 rue de Palestine 

Samedi 20 janvier 

15h Samedi Foot League – cour derrière l’église 

Dimanche 21 janvier Quête pour les séminaires 

11h Messe avec témoignage sur la vocation sacerdotale 

15h30 Projection d’un reportage sur St Francois de Sales  (Echange 

avec les sœurs salésiennes, prière et convivialité) – Eglise 

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 

Mardi 23 janvier 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 24 janvier 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Jeudi 25 janvier 

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

Samedi 27 janvier 

15h Samedi Foot League – cour derrière l’église 
 

 

 

 

 
 

DIMANCHE 14 JANVIER :  
JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

Thème : Accueillir. Protéger. Promouvoir. Intégrer. 
 
 

RAPPEL – DENIER DE L’EGLISE – RAPPEL 

N’oubliez pas votre versement au « DENIER DE L’EGLISE ». 
Cette participation à la vie de la paroisse, avant la fin de l’année en cours, 

donne droit à une réduction sur la prochaine feuille d’impôts. 

Vous avez encore jusqu’au 15 janvier 2018. Profitez-en. 
 
 

ATTENTION 
Le père Baptiste doit subir une opération du genou le 10 janvier. Il sera ensuite  

immobilisé pour plusieurs semaines. Le programme paroissial connaîtra quelques 
modifications. Veuillez en tenir compte. Nous prions pour lui. 

- Le dimanche 14 janvier, pas de messe à 9h 

- Pas d’accueil de prêtre, les 12, 16 et 19 janvier. 

 

Le père Louis Corpechot  

participera à la retraite de la fraternité  

des prêtres pour la ville du 14 soir au 20 janvier.  

Nous prions pour lui. 

A CET EFFET, IL N’Y AURA PAS DE MESSE ET DE LAUDES  

LE MATIN A 9 H, DU 15 AU 19 JANVIER 

 
 

 

DU 18 AU 25 JANVIER 2018  

AURA LIEU LA SEMAINE DE PRIERE  

POUR L’UNITE DES CHRETIENS.  

Thème : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 

RDV DE DOYENNE  

Le jeudi 18 janvier à 19h30  

au temple situé 55 de la rue Manin.  

Merci de vous mobiliser par votre présence. 
 

 

DIMANCHE 21 JANVIER, A 16H 
 Les sœurs salésiennes nous donnent rendez-vous dans l’Eglise pour nous 

présenter la figure de St Francois de Sales à partir d’une vidéo ;  
Occasion d’un bel échange et d’un temps de prière fraternel. 

 
 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


