
 

 

 

Les Bourgeons sont déjà là ! 
 

                    Peut-être êtes-vous surpris comme moi de voir déjà surgir des bourgeons : 
« y a plus de saisons… ». Mais comme je ne suis pas météorologue, et que je ne 

saurai vous dire s’il va geler ou pas en février (Météo France pense que non), je 
vous propose une réflexion en rapport avec la deuxième lecture de ce dimanche  
(1 Co 7, 32-35). 
          Le ton de saint Paul n’en finit pas, depuis 2000 ans, de susciter des 
réactions. Il est accusé, ce pauvre homme qui a pourtant supporté un certain 
nombre de tribulations pour l’amour du Christ, d’être dur, dépassé, misogyne, et 
autres curiosités du genre. L’argument souvent opposé à sa manière de parler, ou 
à sa théologie, est qu’il n’est pas le Christ. Par là, on en vient à comparer les deux, 
le Christ et Paul, comme s’ils avaient chacun une pensée propre, et qu’il faudrait, 

pour bien faire, soit rejeter Paul, soit l’aseptiser pour le comprendre.  
           Cette attitude ne convient pas. Elle ne tient pas compte de la place 
extraordinaire que l’Église reconnait depuis toujours à Paul. Elle lui donne même, 
pour montrer son caractère essentiel, une fête commune à celle de saint Pierre, 
chef des apôtres et de toute l’Église. Cela car le Christ lui-même est allé chercher 
saint Paul, alors appelé Saül, pour en faire l’apôtre des nations.  
           Alors comment entendre en même temps les paroles de Jésus et de Paul ? 
Le Christ est le bourgeon qui surgit, et saint Paul est la fleur dans son lent et 
délicat déploiement. Toute doctrine, toute sagesse, toute Parole est déjà présente 
en Jésus. En lui tout est dit. Mais beaucoup de choses y sont encore de manière 
implicite, ou cachées en paraboles. Saint Paul, ayant tout reçu de Jésus, va 
expliciter, pour le bien des Églises vivantes de la Foi, les merveilles que contient 

déjà l’enseignement du Christ, où tant de choses sont rassemblées, mais déjà 
présentes, comme la fleur dans le bourgeon. 
           C’est ainsi que Paul en vient à expliciter la supériorité du célibat sur le 
mariage (1 Co 7,38) que le Christ avait enseigné implicitement en décrivant le 
choix de ceux qui veulent se consacrer « pour le Royaume » (Mat 19,12). Ce qui ne 
s’oppose pas, pour citer Jean-Paul II, au fait que « cette supériorité de la 
continence sur le mariage ne signifie jamais, dans la tradition authentique de 
l’Eglise, une dévaluation du mariage ou une diminution de sa valeur essentielle. » 
(Aud. gén. 7 avril 1982). 
           Cette articulation entre implicite et explicite est aussi pour chacun d’entre 
nous une vocation à faire fleurir la Parole, aussi bien en nos esprits que dans nos 
vie. C’est ce travail d’interprétation, cette floraison de la Bonne Nouvelle, qui est la 
promesse de beaux et de bons fruits de Résurrection.  
           Mais comme je le disais, parler de printemps et de résurrection est peut-
être, disons, anticipé. 

Père Louis CORPECHOT 
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TEMOIGNAGE DE GUILLAUME, NOTRE SEMINARISTE 
 

Enfant, je rêvais de chasses au trésor. Les histoires de quêtes aventureuses, de 
monceaux d'or cachés, de joyaux enfouis, me passionnaient... Les grands récits de la 
Bible me fascinaient aussi. Les prophètes comme Moïse, Samuel, Isaïe me 
paraissaient extraordinairement chanceux, parce qu'ils avaient pu rencontrer Dieu et 
lui parler. J'enviais aussi les apôtres Pierre et Jean, d'avoir été si proches du Seigneur. 
Qui pourrait désormais en dire autant ? 
Les années ont passé, et la soif de faire et de voir de grandes choses a grandi, en 
même temps que celle de servir Dieu et les autres. Ces deux désirs restaient mêlés. 
La question de devenir prêtre, que je m'étais posée à sept ans, a été recouverte par 
beaucoup d'autres, même si la foi brûlait toujours. A dix-sept ans, cette foi a été 
ravivée par des amis d'internat : oui, il y avait vraiment Quelqu'un dans le Tabernacle, 
ce n'était pas un vague rituel que le prêtre célébrait à l'autel, il n'y avait pas à rougir de 
l'Evangile.  
Ma vie cependant restait partagée. D'un côté, l'entrée en grande école de commerce, 
les fêtes, les voyages nourrissaient l'impression que tout était possible : pourquoi ne 
pas fonder une famille et parier sur la réussite sociale ? D'un autre, le chômage de 
mon père, le service des pauvres me montraient les limites du mirage. « Que sert à 
l'homme de gagner le monde, s'il vient à perdre son âme ? » Ma vie serait-elle remplie 
en devenant un grand financier ? Non, mieux valait clairement travailler au bien 
commun... Après des études à Sciences Po et quelques beaux stages, j'ai donc rejoint 
le monde politique, croisant alors bien des intelligences dévouées et bien des 
intelligences ambitieuses. Expérience stimulante, mais plus encore pénétrante : elle 
m'a fait comprendre que le changement des situations demandait avant tout le 
changement des cœurs. C'était le moment que le Seigneur attendait. A la faveur d'une 
courte retraite en abbaye, une voix a commencé à résonner dans l'oraison : « Suis-
moi. » Puis au même endroit, quelques mois plus tard : « Quitte ton pays, ta parenté et 
la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai... Sois une bénédiction. » 
L'évidence de l'appel s'est imposée peu à peu, et tout est devenu facile : quitter ma 
situation professionnelle, l'appartement et les amis, donner deux ans en Inde pour 
rencontrer le Christ à travers les enfants intouchables, rien n'a été coûteux. Faut-il 
ajouter que j'ai reçu bien davantage que je n'ai laissé, en particulier des plus 
humbles ?  
Depuis mon retour, je tâche pauvrement de faire l'offrande de ma vie, en avançant 
maintenant vers le sacerdoce. Sur un parcours parfois décapant, combien de 
rencontres et de joies ! Combien de pépites et de pierres précieuses trouvées en me 
baissant ! L'Ecriture a jeté sa lumière sur ce chemin, la Bible est devenue une parole 
vivante à mes yeux et à mes oreilles, ses personnages sont devenus réalité. 
Mystérieusement, les rêves de trésors cachés et le désir de faire l'expérience de Pierre 
et Jean se sont rejoints. De telles découvertes sont offertes à tous. Il me semble que 
c'est la manière de faire du Seigneur, qui nous demande ce qu'il doit nous donner, 
mais ne s'arrête pas à notre timidité : « Voici que je fais selon ta parole... Et même ce 
que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. » 

Guillaume Leclerc 
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Dimanche 28 janvier 

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal 

11h Messe avec témoignage sur la vocation sacerdotale 

16h-18h30 Rencontre ACO – Salle du Jardin 

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 

15h Samedi Foot League – cour derrière l’église 

Dimanche 4 février - APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

10h Messe à la chapelle du 3 rue Rampal 

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 

15h Samedi Foot League – cour derrière l’église 

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. 

L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA  

QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS,  

PARTICULIEREMENT DANS L’EST PARISIEN. 

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église. 

Jeudi 15 février 

20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

 

 
 

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 PEUT ARRIVER A AVOIR  

LES MOYENS FINANCIERS 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. 
 

ATTENTION 

 Le père Baptiste LOEVENBRUCK ne peut pas encore reprendre son 

accueil de prêtre du vendredi après-midi. Dès que cela sera devenu 

possible, nous vous préviendrons. Merci de votre compréhension. 
 

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 
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