
 

 

Extrait de l’encyclique du Pape Saint Jean-Paul II 

« QU’ILS SOIENT UN » Fin de 101-102 

 

« Tous les fidèles sont aussi appelés par l'Esprit de Dieu à faire leur possible afin 
que se resserrent les liens de communion entre tous les chrétiens et que se 
développe la collaboration des disciples du Christ: « Le souci de restaurer l'unité 
concerne toute l'Eglise, tant les fidèles que les pasteurs, et touche chacun selon 
ses capacités propres ». 
La puissance de l'Esprit de Dieu fait croître et édifie l'Eglise au long des siècles. 
Tournant son regard vers le nouveau millénaire, l'Eglise demande à l'Esprit la 
grâce d'affermir son unité et de la faire progresser vers la pleine communion avec 
les autres chrétiens. 
Comment y parvenir? En premier lieu, par la prière. La prière devrait toujours 
reprendre en elle l'inquiétude qui traduit une aspiration vers l'unité et qui est donc 
une des formes nécessaires de l'amour que nous portons au Christ et au Père 
riche en miséricorde. La prière doit avoir la première place dans le cheminement 
que nous entreprenons avec les autres chrétiens vers le nouveau millénaire. 
Comment y parvenir? Par l'action de grâce, parce que nous ne nous présentons 
pas les mains vides à ce rendez-vous: « L'Esprit vient au secours de notre 
faiblesse; ... lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables » (Rm 8, 
26) pour nous disposer à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. 
 
Comment y parvenir? Par l'espérance en l'Esprit qui sait éloigner de nous les 
spectres du passé et les souvenirs douloureux de la séparation; il sait nous 
accorder lucidité, force et courage pour entreprendre les démarches nécessaires, 
en sorte que notre engagement soit toujours plus authentique. 
Et si nous devions nous demander si tout cela est possible, la réponse serait 
toujours: oui. La réponse même qu'entendit Marie de Nazareth: parce que rien 
n'est impossible à Dieu. 
 

Les paroles par lesquelles saint Cyprien commente le Notre Père, la prière de 
tous les chrétiens, me reviennent à l'esprit: « Dieu ne reçoit pas le sacrifice de 
l'homme qui vit dans la dissension. Il ordonne que l'on s'éloigne de l'autel pour se 
réconcilier d'abord avec son frère, afin que Dieu puisse agréer des prières 
présentées dans la paix. Le plus grand sacrifice que l'on puisse offrir à Dieu, c'est 
notre paix, c'est la concorde fraternelle, c'est le peuple rassemblé par cette unité 
qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». 
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« TOUT PAR AMOUR, RIEN PAR FORCE » 

 Qu’est-ce qu’un homme du 16e siècle (1567-1622), dont la personnalité est, 
hélas, desservie par de pieuses images de son époque, l’enfermant un peu dans la 
naphtaline, peut encore apporter de neuf et de pertinent à notre temps, en ce début 
du 21e siècle et du 3e millénaire ?  
 Eh bien, beaucoup de choses, comme nous allons le voir ! 
Cet homme est passionnant à découvrir ou à redécouvrir aujourd’hui. Homme d’une 
grande finesse et d’une grande douceur, il est, en de nombreux domaines, un 
véritable visionnaire, un vrai précurseur. Docteur en droit à 24 ans, ordonné prêtre à 
26 ans, il se lance de suite dans des missions méthodiques par des tracts, 
controverses, prédications… Nommé évêque de Genève en 1602, à 35 ans, il est un 
prélat exemplaire.  
 Aujourd’hui, on le dirait « surbooké » : visites pastorales, confirmations, 
ordinations, synodes, rédaction d’ordonnances, confessions, catéchisme, 
prédications, etc… En plus de tout cela, il entretient une volumineuse 
correspondance. Il inventa, en quelque sorte, la presse écrite catholique. Ce qui lui a 
valu le titre de patron des journalistes et des écrivains. Ses ouvrages de spiritualité 
sont devenus de grands classiques de la littérature religieuse, après avoir été de 
véritables « best-sellers » à son époque ! En 1609, un livre de lui paraît qui fait 
beaucoup de bruit. On se l’arrache ! Il s’agit de l’«Introduction à la vie dévote ». 
 Mais que dit et écrit Saint François de Sales pour mériter un tel succès ? En 
fait, et c’est encore vrai aujourd’hui, peut-être même plus que jamais, en tant que 
profond connaisseur du cœur humain, il donne le conseil judicieux au moment précis 
où le besoin s’en fait sentir. Il révèle en tout, partout et toujours l’éternelle actualité de 
l’Evangile. Il est de notre temps. C’est un saint de notre temps.  
 Par son ouverture au monde. Par son sens des laïcs et de la valeur de leurs 
activités temporelles. Benoît XVI, lui-même, dans la catéchèse qu’il consacra à Saint 
François de Sales, en mars 2011, n’écrit-il pas : « C’est ainsi que naissait cet appel 
aux laïcs, ce soin pour la consécration des choses temporelles et pour la 
sanctification du quotidien sur lesquels insisteront le Concile Vatican II et la 
spiritualité de notre temps ». Et Saint François de Sales écrivait lui-même : « Quel 
temps est le temps le plus propre pour nous donner et consacrer à Dieu ? C’est le 
temps présent, à cette heure même, c’est le moment présent qui est le meilleur ». 
Dans un autre texte, il écrit si justement qu’il s’agit de vivre « là où le Seigneur nous 
a plantés ». « De quoi sert-il de bâtir des châteaux en Espagne puisqu’il nous faut 
habiter en France. C’est ma vieille leçon ». «Notre Dieu est le Dieu du cœur humain» 
Canonisé en 1665, proclamé Docteur de l’Eglise en 1877, il est le Docteur de l’amour 
de Dieu et du prochain. Il est le compagnon de route des hommes et des femmes de 
ce 21e siècle commençant. 
 « Tout par amour, rien par force », cette célèbre devise de Saint François de 
Sales, nous la ferons désormais nôtre ! 

Edmond  SIRVENTE 
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Dimanche 21 janvier Quête pour les séminaires 

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

les sœurs salésiennes, prière et convivialité) – Eglise 

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 28 janvier 

11h Messe avec témoignage sur la vocation sacerdotale 

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 

Mardi 30 janvier  

9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie 

14h30 Réunion de l’équipe d’accueil – salle du Jardin 

Samedi 3 février – APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

15h Louange et Mission parvis  pour aller à la rencontre des personnes de 

notre quartier. Merci d’apporter des crêpes confectionnées par vos soins 
et des boissons non alcoolisées 

LUNDI 5 FEVRIER - PAS DE MESSE A 19H 

Mardi 6 février 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Vendredi 9 février 

15h Rencontre du mouvement des Chrétiens retraités (M.C.R.)  
 – 8 rue de Palestine 

Samedi 10 février 

16h Rencontre de l’Eveil de la foi (3- 6ans) – 8 rue de Palestine 

16h30 Récollection pour le sacrement des malades – Chapelle St J.P II 

Dimanche 11 février 11h Messe avec le sacrement des malades - Eglise 

Mardi 13 février MARDI GRAS 

19h30 Partage des crêpes apportées par vos soins. Les boissons 

et la confiture seront offertes par la paroisse  

20h30 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

 

Mercredi 14 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence) 

8h30 Prière du matin (Laudes) 

9h et 19h Messe des Cendres  -  17h-18h30 Confessions 

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 qui seront mis au fond de l’église. 

 

 

 

 

DU 18 AU 25 JANVIER 2018  

A LIEU LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS.  

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

 

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. 

 

Les 3 et 4 février l’appel annuel pour le DENIER DE L’EGLISE aura lieu, 

merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe qui est à votre nom. 

SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE SE DONNER  

LES MOYENS FINANCIER POUR VIVRE 

 

SACREMENT DES MALADES 
 

LE DIMANCHE 11 FEVRIER, DURANT LA MESSE DE 11H, 
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 10 février de 16h30 à 18h. 
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :  

Inscription auprès d’un prêtre uniquement. 
 
 

DIMANCHE 11 FEVRIER 

 Les jeunes de l’aumônerie vous proposeront, à la sortie de la messe,  
des bougies qu’ils emporteront à Lourdes et sur lesquelles  

vous pourrez inscrire le nom des personnes qui vous sont chères.  

Elles seront apportées, par leurs soins,  

aux sanctuaires de Lourdes, auprès de Notre–Dame.  
 

 

PATRONAGE : « Le Patro’ du 25 » 

Accueil de loisirs pendant les vacances 
pour les enfants de 6 à 10 ans  

du 19 au 23 février de 9h à 18h – Voir tract d’inscription 

 « Thème : le Moyen âge » 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants 

 
 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


