
 

 

 

 

La joie des pauvres  
 

 « Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel » annonce d’emblée le prophète 
Jérémie en première lecture de ce dimanche (Jr 17, 5). Or, la seconde lecture apporte un éclairage 
déterminant sur cette affirmation : « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 
seulement (autrement dit dans un mortel), nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes » 
(1 Co 15, 19). Oui, malheureux est l’homme qui met sa foi dans un mortel, car il ne peut vivre de 
l’invincible espérance de la résurrection du Christ. Il est maudit, de lui-même. Il ne connait pas la 
vraie joie. 
 Imaginez-vous en train de lire un roman passionnant. Mais sa dernière page est celle 
d’une mort, sans suite. Quelque chose ne va pas, le cœur se contracte. Il suffirait de distiller dans 
cette dernière page une phrase, rien qu’une phrase, qui balbutie une espérance en face du drame. 
Tout change alors.   
 La vraie joie n’est pas dans l’éloignement ou dans la maitrise de la mort, comme nous 
essayons de la vivre dans notre culture occidentale. Pour être elle-même et pour se distinguer des 
petites joies un peu rêveuses, la vraie joie a besoin d’intégrer la réalité de la mort, ou encore de tout 
ce qui relève de la mort : les petits et grands échecs, la pauvreté, notre propre péché, nos fragilités, 
nos blessures…. On a tendance je trouve à se créer aujourd’hui un monde un peu virtuel pour 
oublier nos vulnérabilités et notre mort. On joue les stars ou on les admire. Comment peut-on alors 
entendre pareil affirmation : « Heureux ceux qui pleurent …». Oubliant presque d’écouter la suite.  
 Si la joie chrétienne sait intégrer la mort, elle s’empresse de la dépasser car elle trouve 
son dynamisme dans la victoire de la vie sur la mort que Jésus – et lui seul -  a su accomplir pour 
notre joie: « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez » nous dit-il dans l’évangile de ce 
jour (Lc 6, 20-23). 
 Alors la joie se fait rire : non pas un rire moqueur, insolent, ou cynique, ni un rire d’un 
instant, fugace et sans perspective, mais un rire qui dure, qui vient de loin en nous, qui vient d’un 
trop plein de joie, d’un « tressaillement de joie », toujours surprenante et nouvelle : « …car vous 
rirez » nous dit Jésus.  
 La joie n’a rien à voir avec notre réussite personnelle, avec nos richesses, avec nos 
sécurités multiformes ; la joie est liée à la victoire de la vie sur la mort. C’est peut-être une bonne 
définition de l’amour : la vie victorieuse. Quand tu aimes, tu éprouves en toi-même une victoire, et 
l’impression d’une éternité.  
 Apprenons à parler à nos contemporains de cette joie-là. Mais parlons-en en pleurant la 
mort et en nous réjouissant de l’amour du Christ ressuscité. Aidons-les aussi à voir en eux-mêmes, 

qu’ils soient croyants ou non, les signes de la résurrection dans leur vie.  
  

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL 
 

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 
6ème Dimanche du temps ordinaire C 

Jr 17,5-8/ Ps 1,1-4.6/1 Co 15,12.16-20/ Lc 6,17.20-26. 

 

 

LA PRIMAUTE DE L’AMOUR 

 Le 16 février 1892, le pape Léon XIII publiait, contrairement aux 
habitudes en français, l’encyclique  « Au milieu des sollicitudes » traduite 
par la suite en latin en « Inter sollicitudines » et portant pour sous-titre 
l’Eglise et l’Etat en France.  

 Ce n’est certes pas la plus connue des encycliques de ce pape, 
ancien élève et frère d’un jésuite, dont on retient surtout l’encyclique 
« Rerum novarum », mais elle n’en fut pas moins très importante pour 
notre pays à l’époque et encore pour notre temps. Que disait-elle ?  En 
gros, elle invitait les Catholiques à reconnaitre et admettre la troisième 
République dont le gouvernement était pourtant très anticlérical.  
Quelques mois plus tard, dans une lettre aux évêques français, le 3 mai, 
le pape insistait : «  Acceptez la République. » leur écrivait-il.  

 Si aujourd’hui cela ne fait quasiment plus débat, cela pose 
toujours le problème de la reconnaissance du pouvoir auquel est 
confronté tout homme et donc tout chrétien.  La réponse n’est pas facile 
à apporter. Doit-on en effet accepter le pouvoir parce qu’il est légitime ou 
doit-on le refuser par ce qu’il n’est pas bon ?  La seule réponse possible 
se trouve dans le respect que l’on doit à tout homme fut-il un adversaire, 
et aux moyens employés à le combattre. En un mot, au plus violent des 
combats, il ne faut jamais oublier que ce qui fait vivre l’homme c’est 
d’abord l’Amour… et comme l’affirmait Jésus : «  Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent 
». (Matthieu 5,  44) 

 En ces temps troublés, quels que soient nos opinions, il est bon 
de s’en souvenir comme d’une limite à ne jamais franchir. 

Albéric 
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REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 
 

Dimanche 17 février  

10h Messe au 3 rue Rampal 

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 

 

ATTENTION LUNDI 4 MARS PAS DE MESSE A 19H 

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 

 LA MESSE DE 19H SERA PRESIDEE  

PAR NOTRE VICAIRE GENERAL MGR BENOIST DE SINETY. 

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. 

Vendredi 8 mars 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 

Mardi 12 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

Mercredi 13 mars 

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

20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin 

Vendredi 15 mars 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 

 

 
 
 

 
 

 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

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

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

 
 

 

LES 16 ET 17 FEVRIER 

APPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 2019   

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 

Il n’y a plus de places 

Nous avons atteint le nombre maximun d’inscrits. 

Si vous souhaitez y participer, vous serez obligatoirement  

sur liste d’attente et inscrit en cas de désisitement. 

 
 

 

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 

Mme RIO Marguerite 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


