
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

9 févier, effectuées au profit des instituts 

de santé. 

 

La collecte de ce dimanche 16 février 

est destinée à la liturgie. 

 

Une belle liturgie nous aide à mieux prier 

lors de nos célébrations.  

La liturgie est un ensemble de signes, de 

prières, de chants, d’ornements qui nous 

accompagnent lorsque nous venons à 

l’église pour participer aux messes et 

aux sacrements.  

Que la liturgie soit très chargée comme 

dans les célébrations des églises 

orthodoxes, plus spirituelle comme dans 

nos monastères ou simplement plus 

allégée comme chez nous, elle est 

indispensable au bon déroulement de 

nos célébrations.  

Des frais sont naturellement engagés. 

Merci de nous permettre de les couvrir. 

 

JOURNAL PAROISSIAL 

 

Le Trait d’Union (TU) est à votre 

disposition dans le fond de l’église à la 

sortie de la messe. Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

« JE NE SUIS PAS VENU ABOLIR, MAIS 

ACCOMPLIR. » 
 

Jésus va définir sa mission spécifique 

auprès d’Israël en précisant son rôle :  

Je ne suis pas venu abolir  

mais accomplir. 

 

Il se situe en vis-à-vis de la Loi et des 

Prophètes. Jésus est ce nouveau Moïse 

qui monte sur la montagne pour 

enseigner à un peuple nouveau la 

nouvelle loi. 

 

Nous aimons bien opposer loi ancienne 

et loi nouvelle. Pourtant, Jésus ne nous 

parle pas d’opposition mais au 

contraire d’accomplissement. 

 

Il ne s’agit pas de rendre caduque la 

Loi, mais de la conduire à son terme, 

en accomplissant la justice qui 

équivaut à l’entrée dans le Royaume. 

 

Ce n’est pas un programme à réaliser 

par la volonté, mais plutôt un don, un 

accueil du frère dans une relation 

d’alliance. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 

 

Dire oui et dire non est le plus beau cadeau 

que Dieu a donné à chaque être humain.  

Ça veut dire que chaque être a la capacité 

de penser par lui-même et de devenir lui-

même. 

 

Est-ce que j’use de cette grâce comme d’un 

pouvoir sur les autres ? 

 

Est-ce que je suis un(e) éternel(le) indécis(e) ? 

 

Est-ce que j’attends que la réponse vienne de 

l’extérieur ? 

 

Dire oui ou non permet à l’autre de se situer 

vis-à-vis de moi car il sait ce que je pense. 

Sans cette parole de ma part, la relation peut

-elle être vraie ? 


