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Les Béatitudes : le chemin vers le Bonheur Éternel
« Tous mes vœux de bonheur » - aimons-nous échanger chaque année. Cette
tradition heureuse laisse en suspens une question qui se pose douze mois par an
et tout au long de notre vie : au fond qu’est-ce être heureux ?
L’idée du bonheur n’est pas neuve. Elle est l’enjeu suprême et permanent de
toute existence humaine. Et, elle se trouve au cœur de la foi chrétienne.
Dès sa première page, la Bible ouvre la route du bonheur et propose aux
hommes une espérance sans mesure. Les Béatitudes reprennent les promesses
faites au peuple élu depuis Abraham. Elles les accomplissent en les ordonnant
non plus à la seule jouissance d’une terre, mais au Royaume des Cieux !
Les Béatitudes nous montrent ce chemin du bonheur. Elles résument la voie
du Christ, seul chemin vers le bonheur éternel auquel notre cœur aspire. Et,
cependant, leur message suscite souvent la perplexité, si ce n’est la réticence.
Serait-ce parce que ces paroles de bénédiction enseignent ce qu’est
objectivement le bonheur : il a sa source en Dieu et consiste à s’unir à son Fils.
P. Arnaud Nicolas

Ce dimanche29 janvier

►A 11h : Messe des Familles
►Quête pour les petits déjeuners
Cette semaine

Mer 1er fév ►Réunion du Catéchuménat à 19h15
Jeu 2 fév
►Ciné-débat du Club St Joseph autour du film « Quai des
Orfèvres » de Henri-Georges Clouzot, de 14h30 à 17h30, salle du
Chevet.
A retenir dès à présent

Dim 5 fév ►Au cours de la messe de 11h, 12 paroissiens recevront le
sacrement des malades
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Réunion du Groupe Ephata à 20h
Dim12 fév ►Messe de 11h animée par la chorale « Arc en Ciel »
►Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux

Sacrement des malades

Dimanche 5 février au cours de la messe de 11h
« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans
l’Église la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui, après lui
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière
inspirée par la foi sauvera le malade ; le Seigneur le relèvera et,
s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. » - Jc 5,14-15
Contacts : Françoise Ducastel ; Père Arnaud Nicolas

Intention de prière

►Pour Micheline Hillion dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
►Pour les paroissiens qui se préparent à recevoir le sacrement des malades.

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.

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.

Au-delà de la paroisse

►Le Jeudi 2 février à l’occasion de la vingtième édition de la Journée de la
vie consacrée, Mgr Jérôme Beau, célèbrera la messe de la Présentation du
Seigneur au Temple à 18h15 à Notre Dame

LITURGIE

Sophonie 2,3 ; 3, 12-13 ; Paul aux Corinthiens 1,26-31 ; Matthieu 5, 1-12a
Psaume 145 (146)
Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin,
Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.

« Heureux serezvous ! »
Matthieu 5, 11

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus répète plusieurs fois le
mot “Heureux”. Il veut montrer qu’il y a plusieurs chemins pour
devenir heureux. Mais le bonheur promis par Jésus n’est pas un
chemin facile : il faut s’ouvrir aux autres.
Par exemple, lors d’une fête, tu peux déjà être très content de manger les
bonnes choses du goûter. Mais si tu repères qu’un autre enfant est tout seul, et
que tu vas l’inviter à jouer avec toi, alors tu seras dix fois plus heureux, parce
que tu recevras la joie de cet autre enfant !
Le bonheur, c’est être sensible aux autres et leur ouvrir ton cœur et ta vie. C’est
ainsi qu’on devient fils de Dieu.
La grâce de la semaine

« « Je devais me rendre à la Préfecture pour régulariser mon
titre de séjour. Mais en passant devant Notre Dame je suis
rentrée et là, j’ai été éblouie par la crèche représentant la ville
de Bethléem et surtout par la présence de l’Enfant Jésus : mon cœur en était
bouleversé. J’étais habitée par la joie de Bethléem. En ressortant et me
dirigeant vers la Préfecture, cette joie devait être bien visible car, alors que
j’attendais mon tour, soit une centaine de numéros, un employé me remarque,
me demande si je vais bien et très gentiment me dirige vers un guichet sans
plus attendre ! Ma joie avait été communicative!
Merci à l’Enfant de Bethléem »
Une paroissienne

