
 

 

 
 

 
 
 
  

  « Vous êtes la lumière du monde ! » 
 

 « Ah bon !!? » - « Eh oui, c’est Jésus qui te le dit ! » 
 

Face à une telle affirmation, on peut, dans un premier temps, 

ressentir une bouffée d’orgueil monter en soi. Mais, bien vite, celle-ci se 

transforme en sueur froide, tant cette responsabilité nous dépasse. On 

aimerait tous bénéficier de cette gloire qui incombe à celui qui éclaire ses 

semblables. Moins, de ce que cela implique concrètement : un 

comportement irréprochable, exemplaire, édifiant. Si c’est ça, je préfère 

garder ma petite vie pépère, à l’abri des regards. Mon jardin secret où 

pousse impunément, quelques brins d’ivraie. Et, je ne préfère pas trop 

m’afficher, me compromettre, après tout, la foi, c’est du domaine du 

privé, surtout pas de prosélytisme, laïcité oblige ! 

 

Nous en avons de bonnes excuses… Pourtant Jésus est, on ne peut 

plus clair : « Que votre lumière brille devant les hommes ! ». Il ne s’agit 

bien sûr pas de se hisser sur un candélabre, ou de chercher les feux de la 

rampe. Il s’agit seulement de rester branché à Celui qui est la source : 

« Dieu est lumière » (1Jn 1,5). C’est Lui, la lumière du monde, à l’image 

duquel nous avons été faits.  

 

A notre baptême, nous avons reçu cette lumière du Christ, et nous 

avons été appelés à la suivre, pour avoir la lumière de la vie, et rayonner 

autour de nous. Les saints en sont tous, de parlant exemples. « Viens sois 

ma lumière ! » dit Jésus à Mère Teresa. Et nous, sommes-nous brûlants 

de charité ? Resplendissons-nous de cette joie de l’Évangile ? 

 

P. Théophile 
 
 
 
 

 

DANS LE VACARME 
Avant d’entrer en oraison, avec le groupe Béthanie, nous chantons 

souvent :  « Jésus, me voici devant toi, tout simplement, dans le silence. » Oui, le 

silence règne alors dans la chapelle ou dans ce beau lieu autour du baptistère où 

nous sommes réunis. Il règne de la même manière dans mon coin de chambre où il 

m’arrive de faire oraison en solitaire. Un silence que les bruits extérieurs – voix 

dans la rue, craquement de chaise ou raclement de gorge – ne font que souligner 

sans réussir à le troubler.  

Mais les bruits intérieurs! Toutes ces pensées envahissantes que je 

m’efforce de tenir éloignées et « qui reviennent battre contre les parois de mon 

âme », comme le dit joliment la sœur Jeanne d’Arc  dans une belle prière sur… les 

difficultés de la prière! Elles produisent parfois en moi un tel vacarme que je ne 

m’entends plus prier. Je tâche alors de trouver un subterfuge : remplacer ce 

discours importun par des paroles plus appropriées. Si je peine à en inventer, je 

n’hésite pas à les emprunter à mes psaumes préférés. Et à répéter par exemple en 

boucle un verset propre à restaurer le calme dans mon esprit agité : « Seigneur (…) 

je tiens mon âme en paix et en silence. »  Cette simple litanie réussit généralement 

à me remettre dans une attitude intérieure plus juste, au moins pour une ou deux 

minutes.  

Mais la rumeur des pensées refoulées a tôt fait de s’imposer à nouveau. 

Vite, la remplacer par un appel à l’aide : « Je t’appelle, Seigneur, tout le jour ; je 

tends les mains vers toi, »  ou un cri de louange : « Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

n’oublie aucun de ses bienfaits. »  Cela fait toujours quelques secondes de gagnées 

pour la prière. Quelle lutte ! Pourtant, il arrive aussi que le silence intérieur 

revienne tout seul. Telle cette « voix de fin silence » dans laquelle le prophète Élie 

reconnaît le passage de Dieu.  Lorsque cela se produit, c’est comme un petit 

miracle, qui vient compenser – même brièvement – ces moments où j’ai le 

sentiment de me tenir, tout encombrée de moi-même, devant un rideau obstinément 

opaque.  

Puis, en fin de compte, portée par la certitude que Dieu ne manque pas 

d’humour, j’ose penser qu’il est plus simple d’offrir dans ma prière les défauts 

mêmes qui lui font obstacle. Et de commencer mon oraison en chantant 

intérieurement : « Jésus, me voici devant toi, tout simplement, dans mon 

vacarme. » Ces rumeurs intérieures presque incessantes qu’Il sait parfois convertir, 

sans que je sache comment, en très précieux instants de paix et de silence. 

Marie-Hélène D. 
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5 février 2023 
5ème Dimanche du temps ordinaire Année A 

Is 58, 7-10; Ps 111 (112); 1 Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

 

 

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

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 
 

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  
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

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 
 

Ce dimanche après la messe de 11h  Vente de gâteaux : les jeunes de l’aumônerie 

vous proposent une vente de gâteaux pour leurs projets (Rome, Frat …) Merci de leur 

faire bon accueil.  Partez avec les jeunes à Rome en leurs confiant vos intentions 

de prières. Ils les emporteront  pour les déposer sur la tombe de Saint Pierre.  Ecrivez 

vos intentions de prières sur le tract de couleur rouge, que vous trouverez sur les 

présentoirs et confier les au P. Bruno ou auprès de l’accueil.   
 

   Cette semaine :  

Mardi 7 février :  Groupe de louange de 19H30 à 20h30 dans l’église 

Mardi 7 février  : Groupe Jeunes Pros  «  Du vin au DIVIN » à 20h au 13 rue   

Lassus , salle du Jardin . Thème : Carême : un temps de joie ? 

Jeudi 9 février : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) à 15h au 

8 rue Palestine 

Vendredi 10 février : Invitation de Mgr Ulrich, archevêque de Paris à vivre une 

journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 

Samedi 11 février : Fête de Notre Dame de Lourdes - Eglise en Actes de 10h 

à 12 au 8 rue Palestine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

JMJ Lisbonne, 

 du 24 juillet au 7 août. 

Les inscriptions sont lancées ! 

Prix des JMJ : 660€. 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.  

Mail : 

bruno.demaslatrie@gmail.com 

 

 Inscription sur 

https://forms.gle/uvUHgcyLmr2JU96W6 

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. 
 

FRAT 2023 ! 
 

 

 

 

 

Pendant 4 jours du 22 au 29 

avril  des lycéens de notre 

paroisse vont vivre le Frat ! 

Renseignements :  

P. Bruno de Mas Latrie   

Nouveauté ! Boîte à idées.  
A l’entrée de l’église vous trouverez une boîte à idées. Elle attend 

d’être remplie avec vos suggestions, vos idées ou vos souhaits 

d’améliorations pour rendre notre paroisse encore plus vivante et 

dynamique. N’hésitez pas à partager vos idées .  

 

 

Wanted !! Nous cherchons 

au sein de la paroisse une  

personne bénévole  qui 

aurait des compétences en 

graphisme pour nous aider à 

créer des flyers, affiches 

livrets etc… Contact :  
P. Christian Mahéas 

 

 


