REGARDE l’AUTRE
« MAGDA… »

Il y a une semaine, le dimanche 27 janvier 2019, a eu lieu la Journée internationale du
Souvenir de la Shoah, commémorant la libération du camp d’Auschwitz, en 1945. En
lien avec cette nécessaire commémoration, je voudrais vous partager aujourd’hui une
belle rencontre faite le 18 décembre 2018 avec quelques amis engagés dans le
dialogue entre juifs et chrétiens. Rencontre exceptionnelle avec une femme
exceptionnelle !
Je veux parler de Magda Hollander-Lafon, juive hongroise déportée à 16 ans à
Auschwitz-Birkenau, où toute sa famille a péri. Cette rescapée des camps de 91 ans
nous a donc reçus très aimablement dans son bel et vaste appartement, dans le
quartier des Gayeulles, au nord-est de Rennes, en ce mardi de décembre plutôt
maussade.
Dans le cadre restreint de cette chronique, je ne peux évidemment pas restituer toute
la richesse et toute la profondeur de cette rencontre de plus de trois heures avec cette
femme hors du commun… Trois choses seulement, pour vous faire prendre la
mesure du témoignage intense et inouï que donne cette vieille dame de sa vie et de
son indéfectible amour de la vie.
Son dernier livre, d’abord. A lire absolument ! « Quatre petits bouts de pain, des
ténèbres à la joie » aux Editions Albin Michel. Ce livre n’est pas un témoignage sur la
Shoah, mais une longue et forte méditation sur la vie, sur la joie spirituelle arrachée à
la désespérance, volée à l’enfer des camps et toujours alimentée par une authentique
vie de foi. Une joie féconde qui parcourt tout ce livre extraordinaire et indispensable.
Ensuite, Magda Hollander-Lafon est une juive baptisée. En Belgique, en août 1945,
après sa sortie des camps, elle croise une chrétienne qui portait une croix autour du
cou. « Dans mon enfance, en Hongrie, on avait très peur de la croix » nous dit-elle.
Mais cette chrétienne, attentive et bienveillante, lui prête un Nouveau Testament et
l’encourage à connaître Jésus. Magda ouvre les Evangiles et tombe au hasard sur
Matthieu 25, 35 : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous ». A partir
de ce moment, comme elle le dira plus tard, elle se dit : Jésus m’intéresse. Et c’est
dans un cours de grammaire française, alors qu’elle commence une catéchèse chez
des religieuses, qu’elle fait le lien entre « le verbe qui donne sens à la phrase et la vie,
qui sans le Verbe, n’a pas de sens ». Elle sera baptisée à 23 ans à Bruxelles, tout en
restant profondément juive. Elle ne cessera toute sa vie d’approfondir sa double
appartenance au peuple juif et au Christ.
Enfin, le cri d’alarme de cette ancienne déportée face à la recrudescence de
l’antisémitisme. Dans « Ouest-France » du 21 décembre 2018, elle répond en ces
termes au journaliste qui l’interroge : « Face à la haine du juif, de l’arabe, de
l’étranger, j’oppose la beauté de chacun, celle qui sauvera le monde , comme l’a écrit
Dostoïevski. Un regard, une rencontre peut révéler le meilleur de l’autre… Pardonner,
c’est changer son regard sur soi et sur les autres. Il faut s’aimer pour semer juste ! »
Edmond SIRVENTE
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DIMANCHE 3 FEVRIER 2019
4ème Dimanche du temps ordinaire C
Jr 1, 4-5 17-19 / Ps 70 /1 Co 12,31. 13,13 / Lc 4, 21-30
.
« L’HYMNE A L’AMOUR »

Et non, ce n’est pas encore d’Edith Piaf que votre curé veut parler. Avant d’être
une chanson célèbre (que j’apprécie beaucoup), cette grande envolée lyrique et
solennelle vient de saint Paul lui-même. C’est, dirons-nous, l’essence même de la
prédication chrétienne : « aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme
soi-même ». En effet, quelles que soient les qualités qui peuvent être mises en
œuvre, si les discours et les actes ne sont pas empreints d’amour, ils seront sans
influence, « qu’une cymbale retentissante ». A travers ces paroles, saint Paul veut
montrer aux habitants chrétiens de Corinthe qu’ils n’ont pas à se vanter d’avoir
telle ou telle aptitude dans leur participation à la communauté chrétienne, il leur
rappelle que c’est un don qui vient de Dieu pour le service et le bien de tous. S’ils
exercent leur compétence pour eux-mêmes ou bien pour se mettre en avant, ils
oublient le précepte qui a été donné par le Christ à ses Apôtres : « Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. » (Mt 23,11)
Ce conseil évangélique a été développé par Jésus par l’évocation du ‘Jugement
des nations’ (cf. Mat 25,31-46) où il précise : « …chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Cette ‘voie supérieure aux autres’ que saint Paul indique aux Corinthiens, est
toujours d’actualité. Elle s’adresse à nous aujourd’hui ; c’est de cette façon que
nous pouvons révéler au monde un Dieu qui aime l’Homme. L’Eglise est le signe
de l’amour de Dieu pour tous les hommes : « Voyez quelle manifestation d'amour le
Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le
sommes ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » (1Jean 3,1)
Autrement dit, si le monde ne connaît pas Dieu, c’est qu’il ne nous reconnaît pas
en tant qu’enfants de Dieu. Nous avons encore du pain sur la planche.
Notre responsabilité est donc grande dans la révélation de Dieu au monde et le
texte de saint Paul nous met en garde contre un activisme qui ne serait que
démonstration de nos talents et non pas un service d’Eglise que nous offrons aux
hommes et femmes de notre temps par amour de Dieu.
Saint Pierre nous indique la progression sur le chemin de la sainteté : « Apportez
encore tout votre zèle à joindre à votre foi, la vertu, à la vertu la connaissance, à la
connaissance la tempérance, à la tempérance la constance, à la constance la piété, à
la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » (1Pierre 1,5-7).
Notre paroisse s’est lancée dans l’accueil des réfugiés. Ne nous reposons pas
juste sur ceux qui ont pris le risque (d’amour) d’ouvrir leur porte et leur cœur. Et
si nous aussi nous faisions de même. Si moi aussi je faisais de même, alors cet
« Hymne à l’amour » là, résonnerait bien au-delà de notre quartier.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
DIMANCHE 3 FEVRIER : SORTIE BALLADE PAROISSIALE
(LIZY-SUR-OURCQ À LA FERTE-SOUS-JOUARRE).

RDV

- Retour à Paris 17h30 .

PARCOURS « RE DECOUVERTE »
Vous portez en vous le désir de mieux connaître Dieu et d’approfondir votre foi d’adulte.

Les mercredis 6, 13, 20 février de 20h à 22h
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription sur le site sjbb.fr

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.
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

6 PLACES DISPONIBLES

LES 1ER
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 BAPTISÉS
Marius AVEDIKIAN

AGENDA
Dimanche 3 février
12h Déjeuner MAGNIFICAT (après la messe de 11h) – 8 rue de Palestine
16h30 Rencontre A.C.O. - Salle du jardin
20h GROUPE DES JEUNES PROS –

spectacle au théâtre CLAVEL
avec CELLO WOMAN - Réservation au 07 75 22 73 91
Mardi 5 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 6 février
20h Rencontre du parcours Re découverte – 8 rue de Palestine
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 9 février
16h30 Récollection pour le sacrement des malades – Chapelle St J.P II
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 Paris

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

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

