
 

 

 
 

 
 
 
  

« Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer de tout notre esprit et  

d’avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ. Amen » 
 

Telle est la collecte de ce dimanche. Cette petite prière juste après le 

Gloria, que le prêtre dit les bras étendus, au nom de tous et à laquelle, nous 

répondons tous « Amen ». A travers cette collecte, nous avons les deux axes 

essentiels de l’héritage du Christ. Un premier axe vertical orienté vers Dieu et un 

autre horizontal orienté vers les hommes. Nous retrouvons par-là, la Croix, avec sa 

dimension verticale du regard du Christ qui se tourne vers son Père et la dimension 

horizontale des bras du Christ ouvert pour donner et se donner à l’Homme. C’est 

ainsi que nous découvrons que c’est un équilibre qui n’est pas simple à trouver. Je 

ne peux pas tourner mon regard vers l’Un en oubliant les autres, ou bien vers les 

autres, en oubliant l’Un. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer les frères.  

Et finalement on ne peut pas véritablement aimer les frères si nous n’aimons pas 

Dieu !  

L’amour, aussi appelé charité (caritas), est une force qui pousse les 

hommes à poser des actes pour la justice et la paix. C’est une force qui trouve son 

origine et sa source en Dieu. Et donc il ne s’agit pas de tomber dans un humanisme, 

mais pour le chrétien d’imiter son Christ, modèle de l’amour. « comme je vous ai 

aimés... aimez-vous les uns les autres ». La charité témoigne de l’initiative de Dieu. 

C’est pourquoi, c’est une grâce à demander : « Accorde-nous, Seigneur ». En 

amour, Dieu a toujours l’avantage ! La charité est aussi signe de la présence de 

Dieu et donc manifestation de Dieu. D’où l’importance d’une charité pétrie par une 

vie intérieure et une vie de prière. Sans cela, nous risquons, comme dit le Pape 

François, de transformer l'Église en une ONG. Le bonheur, il est dans 

l’engagement, il est dans la fraternité, où il s’agit de consoler ceux qui pleurent et 

d’exercer la miséricorde, être artisan de paix… Tout cela trouve sa racine dans une 

relation intime avec le Christ, dans une « adoration de tout notre esprit ». Il est vrai 

que la suite du Christ est une vie engagée, qui ne souffre ni d’une procrastination ni 

d’une vie de tout repos. Attardons-nous cette semaine sur chacune de ces 

Béatitudes, découvrons derrière chacune les vertus chrétiennes qu’elles nous 

demandent d’avoir dans ce monde. 

 

Père Bruno de Mas Latrie 
 
 

 

"LE JOYAU DE LA SAVOIE" 

Il a été toute sa vie un homme d'écriture. Son ouvrage le plus célèbre 

"L'Introduction à la vie dévote" fut un véritable best-seller à son époque et il est 

considéré encore aujourd'hui comme une œuvre majeure de la littérature chrétienne. Il 

est l'auteur catholique le plus publié dans le monde, après la Bible. Il a l'idée 

totalement novatrice à son époque de faire imprimer des tracts qu'il placarde ou glisse 

lui-même sous les portes. Ce sont des sortes de feuillets reproduisant ses homélies, 

notamment. Il est donc le pionnier, sinon l'inventeur de la presse, de la presse 

catholique en tout cas. Et en particulier de la presse paroissiale dont nous sommes 

aujourd'hui les modestes héritiers. Sans François de Sales, pas de FIP Belleville-

Dimanche !  

Le pape Pie XI, en 1929, ne l'a t-il pas en effet déclaré saint patron des 

journalistes et des écrivains ? Si j'ai volontairement choisi aujourd'hui de consacrer 

cette chronique au saint savoyard sous l'angle de l'écrivain (outre le fait de la 

commémoration du 400ème anniversaire de sa mort en décembre 2022 et de la 

célébration de sa fête le 24 janvier dernier) c'est bien pour souligner le rapport 

particulier que nous avons, ou devrions avoir, avec lui dans notre mission de rédacteurs 

de la presse paroissiale. Et tout ce que nous lui devons ! Son exemple doit nous 

inspirer et nous aider dans notre travail. La spiritualité de ce saint hors du commun 

canonisé dès 1666 et proclamé Docteur de l'Eglise en 1877 est une spiritualité pour 

notre temps : cultiver en nous, pour les autres, la douceur et la paix pour conduire à 

l'Amour de Dieu...  

L'esprit salésien continue toujours d'animer de nombreuses institutions 

religieuses, comme, par exemple, les Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée, 

présentes sur notre paroisse. J'aurai certainement l'occasion de revenir ici sur cet 

immense Docteur de l'Eglise, mais en attendant, je vous invite à lire et méditer la belle 

Lettre Apostolique " Totum amoris est "(Tout est à l'Amour) que le pape François a 

publié le 28 décembre 2022, à l'occasion du 400ème anniversaire de la mort de Saint 

François de Sales. Texte que vous trouverez sur Internet, sur le site de l'Eglise 

catholique en France. 

"Le joyau de la Savoie" avait dit de lui le pape Paul VI... 

                                           Edmond  Sirvente 
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29 janvier 2023 
4ème Dimanche du temps ordinaire Année A 

So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 (146); 1 Co 1, 26-31; Mt 5, 1-12a 

 

 

; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent 

de la Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du 

vendredi 10 février 2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 

Journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de 

prière pour le respect de la vie humaine.   
 

Conférence : Thérèse de Lisieux et le combat de l’amour 

dimanche 12 février à 17h dans l'église. 

A l'occasion des 150 ans de la naissance de sainte Thérèse de Lisieux, 

Jean de Saint Chéron, auteur d'un essai biographique passionnant sur la 

sainte (L'éloge d'une guerrière), viendra nous parler de cette révolution 

spirituelle thérésienne. L'occasion de plonger à nouveau dans la vie et 

l'enseignement de la sainte française la plus célèbre. 
 
 

SACREMENT DES MALADES  

Dimanche 12 février à 11h 
 

Nous proposerons aux personnes malades de notre paroisse 
de recevoir ce sacrement durant la messe. 
Si vous connaissez une personne malade ou en difficulté 
qui aurait besoin de le recevoir, n’hésitez pas en parler à un 
prêtre ou à l’accueil paroissial. 
C’est un très beau sacrement à vivre en communauté. 

Une récollection est proposée 

 le samedi 11 février de 15h30 à 16h30. 

Il est nécessaire d’y participer - Inscription auprès d’un prêtre  
 
 

 

Partez à Rome avec les jeunes de l’aumônerie . Les collégiens de 

l'aumônerie partent à Rome, du 26 février au 4 mars. Ils se proposent 

d'emporter vos intentions pour que nous puissions prier pour vous, dans 

la crypte des Papes, auprès du tombeau de St Pierre. Vous trouverez des 

tracts, de couleur rouge, que vous pouvez retourner avec votre intention 

de prière auprès du Père Bruno ou auprès de l'accueil. Si vous souhaitez 

aider ce projet, vous pouvez aussi déposer votre soutien. Le voyage pour 

un jeune coûte 600€. Pour permettre au plus grand nombre de jeunes d’y 

participer, vous pouvez aussi parrainer un jeune de la paroisse en 

participant par un don ! Merci de votre générosité. 
  
 

VENTE DE GÂTEAUX : A la sortie de la messe le dimanches 5  

février à 11h les jeunes de l’aumônerie vous proposent une vente de 

gâteaux pour leurs projets (Rome, Frat …) Merci de leur faire bon 

accueil.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

HORAIRES  

Lundi: 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi: 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe ,  

Mercredi: 9h: messe, 17h-18h30, accueil prêtre (P.Théophile),  

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi: 9h : messe ;16h messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno) 

17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi: 8h30 : laudes, 9h: messe, 12h30 messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : 

accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 

18h30: messe anticipée 

Dimanche: 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi ,et vendredi , 17h-18h30 ; 

samedi 11h-12h 

 

 

 

 

Carnet Paroissial : 

Prions pour notre défunt : Christian ROUX 
 

   Cette semaine :  

Mercredi 1 février :  «  Sous le figuier » groupe biblique de 20h à 21h30 à la     

chapelle saint Jean-Paul II dans l’église.  Texte : le Décalogue : une Loi qui 

donne la vie. N’oubliez pas d’apporter votre bible.  

Jeudi 2 février : Présentation de Jésus au Temple, messe à 19h pour la vie 

consacrée avec les communautés religieuses présentes dans notre paroisse.   
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ce dimanche 29 janvier  à 15h : 

Visite guidée de l’église Saint Jean-Baptiste de Belleville 

 
 

JMJ Lisbonne, du 24 juillet au 7 août. C’est le moment des inscriptions !!! 

Pour garantir le prix de 610€/jeune il est impératif de s’inscrire avant le 2 

février. Après cette date le prix augmente à 660€. Vous pouvez déjà payer 

un acompte pour fixer le prix à 610€. Il y a la possibilité de payer en 

plusieurs fois. Le prix ne doit pas être un obstacle pour participer aux JMJ.  

Contact : P. Bruno de Mas Latrie.  

Courriel : bruno.demaslatrie@gmail.com 

 

 Inscription sur 

https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 
 


