EXTRAIT DE L’HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA VIE CONSACREE
Si nous faisons mémoire de notre rencontre fondatrice avec le Seigneur, nous nous
apercevons qu’elle n’est pas arrivée comme une question privée entre nous et Dieu.
Non, elle s’est épanouie dans le peuple croyant, à côté de nombreux frères et sœurs,
dans des temps et des lieux précis…
Ainsi la vie consacrée : elle s’épanouit et fleurit dans l’Eglise ; si elle s’isole, elle se
fane. Elle mûrit lorsque les jeunes et les aînés marchent ensemble, lorsque les jeunes
retrouvent les racines et les aînés accueillent les fruits…La rencontre qui naît de
l’appel, culmine dans la vision. Syméon dit : « Mes yeux ont vu le salut » (Lc 2, 30). Il
voit l’Enfant et il voit le salut. Il ne voit pas le Messie qui accomplit des prodiges, mais
un petit enfant. Il ne voit pas quelque chose d’extraordinaire, mais Jésus avec ses
parents, qui portent au temple deux tourterelles et deux colombes, c’est-à-dire
l’offrande la plus humble (cf. v. 24). Syméon voit la simplicité de Dieu et accueille sa
présence. Il ne cherche pas autre chose, il ne demande pas et ne veut pas davantage,
il lui suffit de voir l’Enfant et de le prendre dans ses bras : « nunc dimittis, maintenant
tu peux me laisser m’en aller » (cf. v. 29). Dieu lui suffit comme il est. En lui il trouve le
sens ultime de sa vie. C’est la vision de la vie consacrée, une vision simple et
prophétique dans sa simplicité, où on tient le Seigneur devant les yeux et entre les
bras, et rien d’autre ne sert. La vie c’est Lui, l’espérance c’est Lui, l’avenir c’est Lui. La
vie consacrée est cette vision prophétique dans l’Eglise : c’est un regard qui voit Dieu
présent dans le monde, même si beaucoup ne s’en aperçoivent pas ; c’est une voix
qui dit : “Dieu suffit, le reste passe” ; c’est une louange qui jaillit malgré tout, comme le
montre la prophétesse Anne. C’était une femme très âgée, qui avait vécu de
nombreuses d’années de veuvage, mais elle n’était pas maussade, nostalgique ou
repliée sur elle ; au contraire, elle survient, loue Dieu et parle seulement de Lui (cf. v.
38). J’aime penser que cette femme ‘‘bavardait bien’’, et contre le mal du papotage elle
serait une bonne marraine pour nous convertir, car elle allait d’un endroit à un autre en
ne faisant que dire : ‘‘C’est lui ! C’est cet enfant ! Allez le voir !’’. J’aime la voir ainsi,
comme une femme du quartier.
Voilà la vie consacrée : louange qui donne joie au peuple de Dieu, vision prophétique
qui révèle ce qui compte. Quand c’est ainsi, elle fleurit et devient un rappel pour tous
contre la médiocrité : contre les baisses de profondeur dans la vie spirituelle, contre la
tentation de jouer au rabais avec Dieu, contre l’accommodation à une vie facile et
mondaine, contre la lamentation – les plaintes –, l’insatisfaction et le fait de pleurer sur
son sort, contre l’habitude du “on fait ce qu’on peut” et du “on a toujours fait ainsi” : ce
ne sont pas des phrases en accord avec Dieu. La vie consacrée n’est pas survivance,
ce n’est pas de se préparer à l’‘‘ars bene moriendi’’ : cela, c’est la tentation
d’aujourd’hui face à la baisse des vocations. Non, elle n’est pas une survivance, elle
est vie nouvelle. ‘‘Mais… nous sommes peu nombreux…’’ – c’est une vie nouvelle.
C’est une rencontre vivante avec le Seigneur dans son peuple. C’est un appel à
l’obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l’Esprit. C’est une vision
de ce qu’il importe d’embrasser pour avoir la joie : Jésus.
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2 FEVRIER 2020
Présentation du Seigneur au temple
Ml 3, 1-4/ Ps 23 / He 2, 14-18/ Lc 2,22-40

EDITORIAL

Elles ont opté « à fond » pour le baptême
/

Que le 2 février tombe un dimanche cette année est une bonne nouvelle : nous avons la
possibilité de mettre à l’honneur la consécration sous deux modes différents et
/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33
complémentaires : celui de la Chandeleur et celui de la Vie Consacrée.
La Chandeleur qui se fête le 2 février, est une fête d’origine païenne. Le mot vient de
candela, ce qui veut dire chandelle. En effet, d’après la coutume, les paysans
parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant de semer.
Au Ve siècle, le pape la remplace par la Présentation de Jésus au temple, où quarante
jours après Noël, Jésus est conduit au Temple pour être consacré par ses parents au
Seigneur. A cette occasion, un homme appelé Syméon reconnait l’Enfant-Jésus comme
la Lumière des Nations. A cause de ces paroles, nous reconnaissons que le Christ est le
« véritable Chandelier » qui éclaire toutes nos nuits existentielles, et les bonnes crêpes
que nous mangerons symbolisent entre autres choses le soleil.
Et puis nous prions particulièrement en ce 2 février, pour toutes les personnes qui
comme Jésus au Temple ont consacré leur vie à Dieu dans l’Eglise, par des vœux
définitifs de pauvreté, d’obéissance et de chasteté. L’objectif d’une telle consécration est
d’opter « à fond » pour le baptême, se laissant jour après jour façonner par l’immense
grâce de sainteté qu’il génère. Le Baptême ouvre sur « une transformation de lumière en
lumière jusqu’à la ressemblance de Dieu » (2 Co 3, 18). La tradition mystique de l’Eglise
parle même d’un « mariage spirituel » entre Dieu et l’âme qui vit « à fond » de son
baptême. Les personnes consacrées sont ainsi appelées à témoigner du bonheur de
suivre le Christ dans la grande Vocation Baptismale, et ensemble, prêtres et fidèles,
nous pouvons aujourd’hui leur exprimer notre profonde gratitude !
Sur la paroisse, nous bénéficions de la prière et de la présence active de plusieurs
femmes consacrées avec les Petites Sœurs de Jésus, les Sœurs Salésiennes
Missionnaires de Marie Immaculée, les Sœurs du Très-Saint-Sacrement et de la Charité
ainsi que d’autres femmes consacrées, par exemple dans l’ordre des Vierges
Consacrées. Et puis nous pensons à toutes ces personnes qui dans le secret de leur
cœur se confient radicalement au Seigneur. Avec les consacrés, elles portent en Lui les
soucis du monde en unissant leur propre souci à la Croix du Christ. C’est un des aspects
très important de la vie consacrée, car le lit nuptial de l’union entre l’âme et Dieu, c’est la
eme
croix. Comme le déclare Paul dans la 2
lecture : « Parce que le Christ a souffert
jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui
subissent une épreuve » (He 2, 18). En Lui, nous devenons capables de porter le
monde, en offrant nos souffrances, simplement et pauvrement, surtout quand une
accalmie se fait jour. Alors par amour, nous pouvons dire : « Oui, Seigneur, je m’unis à
toi sur la croix, avec mes souffrances, pour mes frères et sœurs, pour que la lumière de
ta résurrection déjà les atteigne ».
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
LE PERE JEREMY ASSURERA SON ACCUEIL
LE SAMEDI, DE 10H A 11H30

SACREMENT DES MALADES
DIMANCHE 9 FEVRIER 11H
Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse
de recevoir ce sacrement durant la messe. Si vous êtes dans ce cas,

AGENDA
Samedi 1er février 10h30-12h15

Rencontre Confirmation – Salle du jardin
15h-17h30 Mission sur le parvis « SPECIAL CHANDELEUR »
Proposition de crêpes aux passants devant l’église.
MERCI D’APPORTER DES CREPES. NOUS OFFRONS LA CONFITURE ET LES BOISSONS
Dimanche 2 février ~ Présentation de notre Seigneur au temple
9h30-12h - Préparation sacrements (aumônerie) - 8 rue Palestine

11h Messe en présence du père Olivier de Cagny, Supérieur du séminaire de
Paris (Attention en début de messe, nous bénirons les cierges de la Chandeleur)
ATTENTION ! LUNDI 3 FEVRIER PAS DE MESSE A 19H

Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.

Mardi 4 février

Une récollection est proposée le samedi 8 février à 16h.
- Inscription auprès d’un prêtre -

Jeudi 6 février

Il est nécessaire d’y participer.

CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU SAMEDI 8 AU SAMEDI 22 FEVRIER INCLUS
OUVERTURE EGLISE : Dimanche, mardi à vendredi : 9h - Lundi : 9h30 - Samedi : 8h30

La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

Dimanches 9 et 16 février pas de messe à 9h.
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.

~

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Sacristie
Mercredi 5 février 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 Paris
20h Rencontre du groupe des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Samedi 8 février

16h Préparation au sacrement des malades – Chapelle St Jean Paul II
Dimanche 9 février 11h

Messe avec le sacrement des malades pour ceux
qui ont rencontré un prêtre.
16h-19h Rencontre A.C.O. – Salle du jardin
19h45 Rencontre commune Jeunes Pros (25-30 ans env.) et
Groupe Etudiants - 8 rue de Palestine
Jeudi 13 février

Le samedi messe à 9h et 18h30

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

PAS D’ACCUEIL DE PRETRE :
MERCREDI 19 ET VENDREDI 21 FEVRIER

Mardi 18 février 9h45 Mise sous plis pour le Denier de l’Eglise - Sacristie

PARCOURS « RE-DECOUVERTE »
Pour mieux connaitre Dieu et approfondir votre foi d’adulte

« VENEZ ET VOYEZ »

2ème module : 5 soirées de 20h à 22h

Vendredi 28 février,
Mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril
RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr

Dimanche 23 février - Reprise des horaires habituels -

**** APPEL DU DENIER DE L’EGLISE 2020 ****
19h45 Rencontre
Mardi 25 février

Jeunes Pros (25-30 ans env.) – Salle du jardin

19h45 Fête du MARDI-GRAS - Partage des crêpes – 8 rue de Palestine
Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons
Mercredi 26 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
9h et 19h Messe des Cendres - 17h-18h30 Confessions
MESSE DE 19H AVEC IMPOSITION DES CENDRES

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, DANS L’EST PARISIEN.

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme VAISSET Pierrette et Mme Michèle ROUCHE

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église.
Vendredi 28 février 12h Chemin de Croix de carême dans l’église

20h Parcours Re-dévouverte – 8 rue de Palestine

