
 

 

 

Complotes de pommes 

 

 Bien qu’elles ne datent pas d’hier, les théories du complot ont aujourd’hui 
beaucoup de succès. Je n’ai pas l’intention de vous en faire la description détaillée, car 
elles détruisent le cerveau de ceux qui les pensent. Mais je crois que ce phénomène de 
« croyance » doit nous interpeller dans notre propre foi.  
 Ces théories complotistes soupçonnent les intentions qui motivent les actions de 
certains groupes de personnes. Leurs intentions seraient si éloignées de ce qu’ils en 
disent, et si froidement concertées entre eux, qu’elles enfermeraient les peuples dans une 
manipulation consciente et organisée. Ces théories sont donc celles du soupçon universel. 
 Spirituellement, ce soupçon est absolument dévastateur. Pire que cela : il est le 
premier soupçon que l’antique serpent est parvenu à jeter dans l’esprit d’Ève, entrainant la 
chute du genre humain. Le diable l’avait persuadée que Dieu dissimulait son intention de 
garder le pouvoir pour lui seul en prétendant que le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal est mortel.  
 Il ne s’agit pas de tomber dans une naïveté dangereuse : il est évident que les 
politiciens utilisent parfois la langue de bois, que les banques internationales n’ont pas les 
mêmes centres d’intérêts que les artistes peintres, et que l’opacité de certains 
groupements culturels favorise le trafic d’influence. L’Écriture le dit elle-même : les 
comploteurs complotent (Ps. 82,4), et il convient de demander à Dieu d’en être délivré (Ps 
63,3). 
 Mais force est de constater que ce décalage entre l’intention et la parole est notre 
quotidien, dont nous ne serons définitivement délivrés qu’au jour du retour du Christ. N’est-
il pas propre à Dieu de faire ce qu’il dit, dans la fidélité, et de dire ce qu’il fait, dans la 
confiance ? Ce dimanche encore, l’évangile nous révèle que la parole de Jésus s’accomplit 
sur-le-champ (sur-le-lac ici…), parce qu’il est lui même la Parole de Dieu. Une nouvelle 
fois, nous entendons Jésus nous proposer clairement son intention de nous associer à son 
œuvre de salut, alors même que nous ne sommes pas prêts. 
 Alors puisque nous sommes déjà en présence de Celui qui n’a aucune arrière-
pensée, il est inutile et néfaste de s’inquiéter pour des théories qui prennent les 
dimensions de contes et de légendes. Une fois de plus, le comportement du chrétien doit 
être paradoxal. Il doit réentendre cet ordre du Seigneur : « Ne nommez pas “complot” tout 
ce que ce peuple nomme “complot” ; ce qu’il craint, ne le craignez pas, ne le redoutez 
pas. » (Is. 8,12).  
 Nous ne devons rien craindre et ne pas nous laisser entraîner par de faux 
raisonnements déjà voués à l’échec. (Ps 20,12) Et quand bien même, puisque Dieu est 
avec nous, il n’y a pas de place pour la peur en nos cœurs. Car « Il n’y a pas de crainte 
dans l’amour » (1Jn 4,18). 
 

PS : Les citations sont tirées de la Traduction Liturgique de la Bible, cf. www.aelf.org. 
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«MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS pour la 27
ème

 JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2019 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 8) » 

« La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant d’importance 

dans le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la spiritualité du bon 

Samaritain. Je remercie et j’encourage toutes les associations de volontaires qui 

s’occupent du transport et du secours des patients, celles qui pourvoient aux dons de 

sang, de tissus et d’organes. Un secteur spécial dans lequel votre présence exprime 

l’attention de l’Église est celui de la protection des droits des malades, surtout de ceux 

qui sont affectés par des pathologies qui requièrent des soins spéciaux, sans oublier le 

domaine de la sensibilisation et de la prévention. Vos services revêtent une importance 

fondamentale dans les structures sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance 

médicale au soutien spirituel. Beaucoup de personnes malades, seules, âgées, présentant 

des fragilités psychiques ou motrices, en bénéficient. Je vous exhorte à continuer d’être 

un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé. Le volontaire est un ami 

désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses émotions ; grâce à l’écoute, il crée 

les conditions qui font passer le malade, d’objet passif de soins, à l’état de sujet actif et 

protagoniste d’un rapport de réciprocité, capable de retrouver l’espérance, mieux 

disposé à accepter les thérapies. Le volontariat communique des valeurs, des 

comportements et des styles de vie qui sont animés par le ferment du don. C’est ainsi 

également que se réalise l’humanisation des soins. 

La dimension de la gratuité devrait surtout animer les structures sanitaires catholiques, 

car c’est la logique évangélique qui caractérise leur action, tant dans les régions les plus 

avancées que dans les plus défavorisées du monde. Les structures catholiques sont 

appelées à exprimer le sens du don, de la gratuité et de la solidarité, en réponse à la 

logique du profit à tout prix, du donner pour obtenir, de l’exploitation qui ne 

s’embarrasse pas des personnes. Je vous exhorte tous, à différents niveaux, à 

promouvoir la culture de la gratuité et du don, indispensable pour dépasser la culture du 

profit et du déchet. Les institutions sanitaires catholiques ne devraient pas tomber dans 

le travers consistant à privilégier les intérêts de l’entreprise, mais sauvegarder 

l’attention à la personne plutôt que le gain. Nous savons que la santé est relationnelle, 

elle dépend de l’interaction avec les autres et a besoin de confiance, d’amitié et de 

solidarité ; c’est un bien dont on ne peut jouir « en plénitude » que s’il est partagé. La 

joie du don gratuit est l’indicateur de santé du chrétien. Je vous confie tous à Marie, 

Salus infirmorum. Qu’elle nous aide à partager les dons reçus dans l’esprit du dialogue 

et de l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs attentifs aux besoins les 

uns des autres, à savoir donner d’un cœur généreux, à apprendre la joie du service 

désintéressé. Je vous assure que je suis proche de vous tous dans la prière, avec mon 

affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction Apostolique. » 
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Dimanche 10 février  Quête diocésaine pour les Aumôneries d’Hôpitaux 

10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie –  8 rue de Palestine 

11h Messe avec le sacrement des malades - Eglise 

Mardi 12 février 

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

20h Réunion de l’équipe du Regarde l’Autre – Salle du jardin 

Mercredi 13 février  16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

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

Jeudi 14 février   

15h Rencontre du groupe M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) - 8 rue de Palestine 

19h30-21h30 1re Rencontre du groupe Oraison  
            (pour les participants de l’école d’Oraison)  – Eglise 

Dimanche 17 février  

12h Déjeuner des Servants d’Autel (après la messe de 11h)  – 8 rue de Palestine 
 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FEVRIER  

APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019 

 

 

Mardi 19 février  

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 20 février 

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

20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine 

Jeudi 21 février  

20h Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat adulte– Salle du jardin 

Mercredi 27 février 

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

Dimanche 24 février  20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS– Salle du jardin 

Mardi 5 mars 

19h45 Partage des crêpes pour le MARDI-GRAS – 8 rue de Palestine 

Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons 
 

 

Mercredi 6 mars ~ 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. 

 

 

 
 
 
 
 

SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 10 FEVRIER, MESSE DE 11H 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse  
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. 

Une récollection est proposée le samedi 9 février de 16h30 à 18h. 
Il est nécessaire d’y participer pour le recevoir. Inscription auprès d’un prêtre. 

 
 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Vous portez en vous le désir de mieux connaître Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte. 

Les mercredis 13, 20 février de 20h à 22h 
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) Inscription sur le site sjbb.fr 

 
 
 

LES 16 ET 17 FEVRIER, L’APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019 

aura lieu. Merci d’y être attentif et de prendre l’enveloppe à votre nom. 

SANS VOUS, NOTRE PAROISSE NE PEUT SE DONNER  

LES MOYENS FINANCIERS POUR VIVRE 
 
 
 
 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019  

Places limitées à 54 personnes PRIX DE BASE POUR 54 PERS : 1320 EUROS 
Inscription par ordre d’arrivée avec un dossier complet et le 1er versement 

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION A RETIRER A L’ACCUEIL 

ATTENTION, IL NE RESTE PLUS QUE 3 PLACES DISPONIBLES 

 

 

LES 27 FEVRIER et 1ER MARS,  

 
 

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

DU SAMEDI 23 FEVRIER AU SAMEDI 9 MARS INCLUS 
 

OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h - Lundi : 9h30 - Samedi : 8h30 
- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus. 

 

- Dimanches 24 février et 3 mars pas de messe à 9h 
- Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h - Le samedi messe à 9h et 18h30 

 

 

 
 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

M. Paul BALTA 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


