
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 17 

février, effectuées au profit de la Liturgie. 
 

La collecte de ce dimanche 24 février 

est destinée au Secrétariat  
 

Le secrétariat paroissial est ouvert en 

matinée tous les jours de la semaine. 

Un groupe de bénévoles y assure une 

permanence à la cure. Ces bénévoles 

s'occupent de l'accueil des 

paroissiens, de la préparation des 

feuillets, de la tenue des registres 

paroissiaux, etc. Le secrétariat doit 

aussi remplir toutes les formalités 

administratives et comptables qui ne 

cessent d'augmenter. Merci d'avance 

pour votre participation à ces frais. 
 

PIERRE ET MOHAMED 

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, 

évêque d’Oran, était assassiné avec son 

chauffeur Mohamed Bouchikhi.  

La pièce qui sera présentée le jeudi 14 mars 

à 20h à l’église rend hommage au 

message d’amitié, de respect et de 

volonté de dialogue interreligieux de Pierre 

Claverie ainsi que de la fidélité et de 

l’amitié profonde de Mohamed Bouchikhi. 

 

HEURES SAINTE 

Jeudi 28 février à 20h00 Heure Sainte à 

l’église  Prières méditées, écrits et vie 

d’un saint ou d’une sainte, adoration du 

Saint Sacrement. Une petite heure à 

consacrer entièrement au Seigneur. 

Chaleureuse bienvenue à tous. 

Nous conseillons à ceux qui veulent approfondir leur 

compréhension des lectures de ce jour de consulter 

l’analyse et les explications données par  

Marie-Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église catholique de 

France www.eglise.catholique.fr  

Aimez vos ennemis 

Le discours de Jésus, aujourd’hui, est la dernière 

étape de cette éducation : de la loi du talion, nous 

sommes passés à l’appel à la douceur et au 

désintéressement, à la gratuité parfaite ; il insiste: 

par deux fois, au début et à la fin, il dit « aimez vos 

ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent»... 

[…]. 

Du coup, la finale nous surprend un peu; jusqu’ici, 

si ce n’était pas facile, au moins c’était logique: 

Dieu est miséricordieux et nous invite à l’imiter; et 

voilà que les dernières lignes semblent changer 

de ton : « Ne jugez pas, et vous ne serez pas 

jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez 

pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera… […]; 

car la mesure dont vous vous servez pour les 

autres servira aussi pour vous. » Serions-nous 

revenus au donnant-donnant ? 

Evidemment non, puisque c’est Jésus qui parle; 

tout simplement, il nous indique un chemin très 

rassurant: pour ne plus craindre d’être jugés, 

contentons-nous de ne pas juger, de ne pas 

condamner les autres. Quant à la phrase « Votre 

récompense sera grande, vous serez les fils du 

Dieu très-haut », elle dit la merveille que 

découvrent ceux qui obéissent à l’idéal chrétien 

de douceur et de pardon, c’est-à-dire la 

transformation profonde qui s’introduit en eux: 

parce qu’ils ont ouvert la porte à l’Esprit de Dieu, 

celui-ci les habite et les inspire de plus en plus; et, 

peu à peu, ils voient s’accomplir en eux la 

promesse formulée par le prophète Ezéchiel (Ez 

36,27) : « Je vous donnerai un cœur neuf et je 

mettrai en vous un esprit neuf; j’enlèverai de 

votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai 

un cœur de chair. »                Marie-Noëlle Thabut 

 

Donne la paix à ton frère, 

quiconque soit-il 

« Ne jugez pas, ne condamnez pas, 

pardonnez… », et même « aimez vos 

ennemis… ». Les disciples de Jésus ont un 

Père miséricordieux qu’ils sont invités à 

imiter : c’est la bonne nouvelle qu’ils ont à 

répandre sur la terre. Alors la logique de 

vengeance, où la violence appelle la 

violence, sera brisée. La démarche de 

pardon conduisant à la paix submergera la 

haine et la mort. 

Pour apprendre à nous comporter en vrais fils 

du Très-Haut, accueillons d’abord sa 

miséricorde. Demandons-lui aussi son Esprit 

Saint, pour qu’il mette en nous un cœur 

nouveau et un esprit nouveau, qu’il détruise nos 

forteresses d’égoïsmes et de rancœurs et qu’il 

nous rende capables de démarche gratuite, 

d’un premier pas de réconciliation et de 

pardon, une fois arrivés dans nos milieux de vie. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
Dimanche 3 mars, comme chaque 1ier 

dimanche du mois après la messe de 11h, 

vous pourrez venir emprunter des livres de 

spiritualité pour les chrétiens de 0 à 99 ans 

à la maison paroissiale. Livres de 

spiritualité, témoignages, BD’s, albums 

pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste ! Nous vous y attendons nombreux.  
 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  
 

 Adrien Messen époux de Monique Billen 
 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 


