REGARDE l’AUTRE
ISABELLE DE FRANCE
Est née à Paris en mars 1225 et décédée le 23 février 1270 à Ecouen. Isabelle de
France dite Bienheureuse est fêtée le 22 février. Elle est la fille de Blanche de Castille
et du roi de France Louis VIII Le Lion.
Sœur cadette de Saint Louis (Louis IX), elle reçut comme ses frères une éducation
chrétienne très forte ; jeune elle se fit remarquer pour sa piété et sa tempérance. Pour
des raisons politiques, son père désirait la marier au comte Hugues de la Marche. Le
pape Innocent IV souhaitait la voir épouser le fils de Frédéric II Hohenstaufen
empereur du Saint Empire, le prince Conrad était en titre mais non en fait, roi de
Jérusalem. Isabelle refusa ce parti et fit connaître à sa famille et au pape son refus. Le
pape comprit son dessein et lui accorda par bulle le 26 mai 1254, l’autorisation de se
mettre sous la tutelle spirituelle de religieux franciscains. Elle entreprit un an plus tard
la construction d’un monastère dans la forêt de Rouvray (actuel Bois de Boulogne), sur
un terrain concédé par son frère Louis IX, très attaché à sa sœur, il l’avait autorisée à
consacrer la somme de 30 000 livres correspondant à la dot qu’elle aurait dû recevoir.
Pose da la première pierre du monastère de Longchamp le 10 juin 1256, il fut achevé
en 1259 et accueillit les premières Clarisses (de l’obédience de St Damien) venues du
monastère de Reims le 23 juin 1260. Isabelle en s’inspirant de celle écrite par Ste
Claire d’Assise avait composé une règle un peu moins sévère, approuvée par le pape
Alexandre IV (2 février 1259).
St Bonaventure, ministre général des Franciscains et d’autres frères l’avaient
conseillée ; il prêcha plusieurs fois à Longchamp et rédigea un traité de vie spirituelle
dédié à Isabelle « La vie parfaite pour les sœurs ». Le monastère de l’abbaye fut
consacré à « Notre Dame de l’Humilité ».
A partir de 1260, Isabelle s’installa dans une petite maison construite pour elle dans
l’enclos du monastère, pour partager vie et prière mais elle ne fit jamais profession
religieuse. En 1263, elle obtint du pape Urbain IV un remaniement de la règle. Cette
rédaction fut adoptée par plusieurs monastères en France et en Italie.
A son décès en 1270, elle fut enterrée dans l’église du monastère. La même année,
er
après la mort de St Louis à Tunis, son autre frère Charles 1 d’Anjou, roi de Sicile,
demanda à Agnès d’Harcourt (qui deviendra supérieure du couvent), dame de
compagnie d’Isabelle d’écrire sa vie en vue de sa canonisation, le récit hagiographique
fut publié vers 1280, mais Isabelle ne fut béatifié qu’en 1521 par le pape Léon V.
L’église Bienheureuse Isabelle à Neuilly-Sur-Seine lui est dédiée.
- A la Révolution, après l’arrêté d’expulsion du 26 février 1790, la mise en vente en
1794 de l’abbaye, celle-ci ne trouvant pas d’acquéreur est démolie. Une partie des
ruines sert à la construction de l’escalier dit des 100 marches, pour accéder au
calvaire du Mont Valérien. En 1856 le domaine de Longchamp est annexé au Bois de
Boulogne créé en 1850. De l’abbaye ne subsiste qu’un moulin, l’ancien pigeonnier et
une petite tour en ruine cachée dans le sous-bois. Danielle
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Dimanche du temps ordinaire

– Année A

Lv 19, 1-2.17-18/ Ps 102 (103)/ 1 Co 3, 16-23/ Mt 5, 38-48
/

« Une vie cachée » de Terrence Malick
/ Ps 89(90)/ Phm 9b-10.12-17/Lc 14,25-33

Vous marchez dans les montagnes autrichiennes proche de la frontière allemande. A
tour de rôle, la pluie lave le ciel et le soleil l’illumine. A côté des champs du village, un
sanctuaire se dresse, paisible. Ce tableau, on peut le trouver dans le récent chef
d’œuvre cinématographique, Une vie cachée, du célèbre réalisateur Terrence Malick. Ce
film retrace l’histoire d’un martyre du IIIème Reich, le bienheureux Franz Jägerstätter,
époux et père de famille. Partie le rejoindre en 2013, sa femme Franziska, doit surement
partager aujourd’hui l’auréole de son époux, après avoir assisté elle-même à sa
béatification en 2007. Sa vie donnée était indissolublement liée à l’amour que sa femme
lui portait, jusqu’au bout fidèle à l’Esprit qui murmurait à la conscience de son mari.
Ce film est une splendeur ! Il dure 3h, ce qui nous permet de prendre le temps d’un long
cheminement intérieur, à l’écoute de sa propre conscience et des grandes questions
qu’un jour ou l’autre nous nous posons plus ou moins dramatiquement : puis-je mentir
pour protéger ? Puis-je reléguer la vérité ? Suis-je prêt à suivre jusqu’au bout ce qui
m’apparait juste et bon ?
Franz Jägerstätter aurait pu s’échapper dans la montagne après avoir reçu sa
convocation à l’armée, mais cela aurait mis en danger sa famille. Alors il se présenta,
sans pour autant répondre au salut nazi. A partir de là, il fut emprisonné et torturé.
Tenant bon grâce à l’Amour – de sa femme, du Christ et de ses enfants en particulier on proposa à Franz de devenir infirmier de guerre. Il refusa car cela impliquait une
allégeance à Hitler.
Sans jugement d’autrui ni vengeance, Franz écoutait sa conscience, sanctuaire intérieur
de l’Esprit Saint. Grâce à son témoignage, nous pouvons entendre de nouveau ces
versets de l’écriture entendu ce dimanche. On y parle de sanctuaire, de pluie et de soleil.
Il ne manque que la montagne et les champs. « Frères, ne savez-vous pas que vous
êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » (1 Co 3). « Aimez
vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de
votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il
fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5).
Quoiqu’il arrive, l’Esprit Saint est en chacun de nous. Quoiqu’il arrive, il nous appelle à
écouter et à suivre sa voix de Vérité et d’Amour. En l’écoutant et en lui obéissant, nous
pouvons bouleverser en profondeur le monde, même si cela reste souvent discret et
« caché » comme l’indique le titre du film. Un signe discret de cette fécondité se devine à
la fin du film quand l’un de ses bourreaux retira sa casquette en signe d’hommage
devant celui qui partait à la mort. Un peu comme ce centurion romain pour le Christ. Car
l’un comme l’autre ont dû sentir l’Amour dans le regard de leur victime, un Amour qui ne
les jugeait pas : « Ils levèrent les yeux vers celui qu’ils ont transpercé ».
Père Baptiste LOEVENBRUCK

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

2ème module : 5

soirées de 20h à 22h

Vendredi 28 février, Mercredis 4, 11, 18 mars et 1er avril

AGENDA
Dimanche 23 février - Reprise des horaires habituels -

**** APPEL DU DENIER DE L’EGLISE 2020 ****
Mardi 25 février
19h45 Fête du MARDI-GRAS -

Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr
Spécilale Carême – La prière silencieuse
(avec le groupe d’Oraison BATHANIE)

L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA
QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS, DANS L’EST PARISIEN.

Jeudis 27 février et 12 mars
20h-21h – Chapelle St Jean-Paul II

TOUS LES DIMANCHES DE CAREME,
UN PRETRE SERA DISPONIBLE POUR VOUS OFFRIR
LE PARDON DE DIEU
« LA PRIERE FRATERNELLE »
Les dimanches de Carême, 1er, 8, 15, 22, 29 mars, après la messe de 11h,
un binôme de prière se tiendra dans la chapelle de la Miséricorde Divine,
pour prier à vos intentions. Venez vous confier à la prière fraternelle de ceux,
qui au nom de leur baptême, vont intercèder pour vous.
DIMANCHE 8 MARS
une collecte aura lieu pour aider au financement
de la retraite spirituelle du groupe des catéchumènes adultes,
à l’abbaye de JOUARRE,
les 14 et 15 mars. Merci de votre aide et de votre générosité
ECOLE DE PRIERE DU CAREME
POUR LES ENFANTS (6 - 12 ans)
8, 15, 22 et 29 mars 10h15–10h45 – 8 rue de Palestine

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Alexandre CRANSAC

– 8 rue de Palestine

Mercredi 26 février ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
9h et 19h Messe avec IMPOSITION 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.

RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales)

~ Pas de messe samedi 29 février à 9h ~

Partage des crêpes

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

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église.
Jeudi 27 février 20h-21h

groupe d’Oraison BETHANIE
La prière silencieuse – Chapelle St Jean-Paul II

Vendredi 28 février 12h Chemin de Croix de carême dans l’église

20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine
Dimanche 1er mars 1er DIMANCHE DE CAREME
9h30-12h - Préparation sacrements (aumônerie) - 8 rue Palestine
11h Messe
CONFESSION PENDANT LA MESSE
12h15 A l’issue de la messe, possibilité de demander « LA PRIERE
FRATERNELLE » dans la chapelle de la Miséricorde Divine.
Mardi 3 mars
20h15 Groupe de prière et d’intercession – Eglise
20h30 Conseil pastoral pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Mercredi 4 mars
20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine
Vendredi 6 mars 12h Chemin de Croix de carême dans l’église
Dimanche 8 mars 2ème DIMANCHE DE CAREME
10h15 – 10h45 Ecole de prière du carême pour les enfants – 8 rue de Palestine
11h

Messe CONFESSION PENDANT LA MESSE - Bénédiction des

personnes âgées (remise d’une rose)
16h JEAN-BAPTISTE : « LE PLUS GRAND DES PROPHETES » Conférences en
deux temps, suivie d'un échange, par Sylvie Bethmont pour l'Histoire de l'Art et
Robert Churlaud pour la Littérature - Chapelle St Jean-Paul II
19h45

Rencontre commune Jeunes Pros (25-30 ans env.) et
Groupe Etudiants (intervenant extérieur)– 8 rue de Palestine

Mercredi 11 mars
20h Parcours Re-découverte – 8 rue de Palestine
Vendredi 13 mars 12h Chemin de Croix de carême dans l’église

