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Année A

Être lumière, pour quoi, pour qui ?
Jésus nous rappelle aujourd’hui que
chaque chrétien est appelé à être
lumière pour les hommes de ce
monde. L’emploi du mot lumière a
parfois perdu de sa puissance voir
même de son sens. En effet que ce soit
au théâtre ou devant un spectacle
« son et lumière », on peut la prendre
non comme un guide, mais comme ce
qui attire notre regard, nous hypnotise
pour nous distraire.
Mais Jésus a une petite phrase à la fin de son discoure qui précise un peu les
choses « alors voyant ce que vous faites de bien ils rendront gloire à votre
Père » Cela oriente notre perception de la lumière qui n’est pas importante par
elle-même, mais par le fait qu’elle nous dirige vers Dieu. Il y aurait donc des
« bonnes ou de mauvaises » lumières dans la mesure où elles conduisent ou
non à Dieu ceux que nous rencontrons. Ne nous laissons donc pas distraire par
trop d’évènements remarquables ou des illuminations éblouissantes.
La vraie lumière est celle qui révèle la splendeur de Dieu et qui va petit à
petit nous conduire à Lui par son fils Jésus, lui la seule vraie lumière qui a
brillé le jour de la Transfiguration.
Mais soyons indulgents : toute œuvre d’art ne pourrait-elle pas éveiller en
nous un frémissement une exaltation et remplir notre cœur de la joie que Dieu a
voulu nous donner et pourquoi pas nous transformer ? Jésus nous invite
seulement à ne pas nous laisser séduire par « le chant des sirènes ». Être
lumière du monde au sens chrétien du terme, n’est pas renoncer à toute sorte
d’événement et d’admiration. Mais, quel que soit ce qui nous captive, nous
devons être comme un miroir qui renvoie à l’autre une peu de ce que Jésus
nous a donné, pour leur bonheur.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 5 Février

►Au cours de la messe de 11h, 10 paroissiens recevront le sacrement des
malades et 2 autres à domicile
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Réunion du Groupe Ephata à 20h
Cette semaine

Vacances scolaires : suppression de l’accueil des prêtres.
En semaine : messes de 8h30 et 19h maintenues la 1ère semaine (6-10 fév).
Pendant la 2ème semaine (13-17 fév) la messe de 8h30 est maintenue, par contre
celle de 19h est supprimée le mardi, jeudi et vendredi
Sam 11 fév ►Journée Mondiale des Malades
Dim12 fév ►Messe de 11h animée par la chorale « Arc en Ciel »
► Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
Intention de prière

►Pour les paroissiens qui reçoivent ce dimanche le sacrement des malades :
Sylvia, Gilberte, Maria, Alain, Florence, Gloria, Marie, Jean-Pierre, Vincent,
Marie-Laure, Maria et Pamela
Pèlerinage à Lourdes

Notre pèlerinage paroissial à Lourdes est
prévu du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai,
lors du pont de l’Ascension. Son prix en hôtel
à proximité immédiate du sanctuaire est pour
le moment prévu à 335€ (tout compris).
Merci aux personnes intéressées de se
manifester dès maintenant pour organiser au
mieux notre hébergement.
Demander une messe

Vous demandez une messe…
Pour dire merci : Vous rendez grâce à Dieu
Pour vos proches :
Vous demandez à Dieu de les accompagner dans les
moments difficiles de la vie
Pour vos défunts :
C’est un acte de foi et d’espérance, c’est une manière de
rester en lien avec eux

La paroisse recherche

►Des volontaires pour former l’équipe qui organisera les journées d’amitié
de décembre 2017. Il faut dès maintenant prévoir le projet et s’organiser. En
parler au P. Bernard Maës.
►Un accompagnateur pour la super équipe des KT Vie (11-15 ans, 4ème3ème), suite à une impossibilité récente dans le planning du catéchiste actuel.
Venir en parler au P. Bernard Maës qui accompagne ce groupe.
►Des catéchistes pour les enfants (7-11 ans), afin de faire dès maintenant un
tuilage en vue de l’année prochaine. Venir en parler à Dominique Beauvoir,
responsable de la catéchèse des enfants
►Un bricoleur pour seconder Claude certains après-midi. Il y a toujours une
multitude de petits aménagements et bricolages à la paroisse ! En parler à
Claude ou au curé.
►Quelqu’un qui puisse améliorer la communication de notre paroisse (miseà-jour du site internet, mise-à-jour des panneaux d’information …). En parler
au curé.
Spectacle de la Catéchèse

Un grand merci aux enfants, aux jeunes, et à tous leurs catéchistes pour le
spectacle du 28 janvier ! Merci tout spécialement à Dominique, Sophie,
Calixta, Alcidia, Hélène, Marie, Claude et Vasile pour la mise en scène
(costumes, scène, décor), et tant d’autres. Rendez-vous l’année prochaine !

Merci aux bouchons d’amour !

Savez-vous que vous pouvez apporter à la paroisse vos bouchons en
plastique ? Déposez-les devant l’accueil dans un sac. Ils sont collectés par
l’association “les bouchons d’amour”, qui les conditionne, les vends au poids
pour recyclage à des industriels, ce qui finance ainsi l’acquisition de matériel
pour handicapés (fauteuils roulants, …) et des opérations humanitaires
ponctuelles. En Ile de France, l’association a collecté 19 camions pleins (202
tonnes) et récupéré ainsi 47400€ . Alors n’hésitez pas : le geste est simple !

LITURGIE

Isaïe 58, 7-10 ; Paul aux Corinthiens 2, 1-5 ; Matthieu 5, 13-16
Psaume 111 (112 )
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleine mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira et sa gloire !

« Vous êtes la
lumière du monde »
Matthieu 5,14

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit à ses
disciples qu’ils sont la lumière du monde !
Pourtant, beaucoup d’autres hommes ou
femmes portent aussi une lumière pour le
monde : ceux qui apportent la paix, ceux qui
font des découvertes, ceux qui répondent aux
questions humaines …
Mais les disciples, eux, reçoivent une lumière unique et spéciale, qui répond à
toutes les questions : c’est l’amour de Dieu, l’amour que Jésus enseigne. C’est
pourquoi les disciples sont vraiment LA lumière du monde !
La grâce de la semaine

« Nous rendons grâce pour le spectacle sur Marie joué par les
enfants et les jeunes du catéchisme qui a réuni familles et
paroissiens. Marie fut au cœur de la catéchèse tout le mois de
janvier. Ainsi nous sommes entrés dans une plus grande
intimité avec Marie. Le dynamisme et l'investissement de nos
prêtres, en particulier père Bernard pour la mise en scène, amènent petits et
grands à se dépasser ! Merci Seigneur »
Les catéchistes

