Bulletin paroissial du 9 février 2020
5ième dimanche du temps ordinaire

Sur le chemin du vrai bonheur
Si dimanche dernier, nous n’avions pas célébré la Présentation de Jésus au
Temple, on aurait entendu proclamer l’évangile des Béatitudes qui inaugurent
dans l’évangile selon Saint Matthieu, le Sermon sur la montagne, dont nous
continuerons la proclamation jusqu’au Carême. Dans la droite ligne de notre
baptême, et de dimanche dernier, porteurs de la lumière, il nous est rappelé
que nous sommes enfants de lumière. Le Christ qui dira qu’Il est la Lumière du
monde, nous invite à être nous-mêmes lumière du monde. Nous le sommes
parce que nous sommes porteurs du Christ qui est la Lumière. Tout le Carême,
nous rappellerons cette réalité : nous sommes devenus des enfants de lumière,
par notre baptême, dans la grâce du Mystère Pascal.
En parallèle le Pape François vient de commencer une nouvelle série de
catéchèses à ses audiences du mercredi, sur les Béatitudes. Je vous invite à
vous en nourrir au fur et à mesure de ces semaines. Le Sermon sur la
montagne est en fait le mode d’emploi du chrétien pour atteindre le vrai
bonheur. Aujourd’hui le Seigneur nous invite à être lumière, à avoir du goût.
Rayonner la lumière divine, donner le goût de Dieu, voilà notre mission. Ce
n’est possible que parce que nous nous laissons éclairer dans nos vies par le
Christ, parce que nous y goûtons nous-mêmes. Nous goûtons le Christ dans sa
Parole et dans son Eucharistie. Mais Il nous est donné de donner du goût aux
choses de la vie pour nous-mêmes et pour les hommes que nous rencontrons.
Ce qui est caractéristique du chrétien, c’est de laisser passer à travers lui. En
fait être lumière ou sel, c’est être transparent à l’action de Dieu. On ne regarde
pas la lumière sinon on est ébloui, mais ce qu’elle éclaire, ce à quoi elle donne
son éclat, sa beauté. Le sel n’agit que s’ils se dissout dans les aliments, et
donne du goût. On ne le voit pas. Le sel et la lampe s’effacent devant leur
emploi.
Mais en étant lampadaire, salière, nous permettons au monde entier d’être
illuminé par le Christ, d’être sel de la terre entière. Mais le chrétien laisse
place au Christ : le Christ s’est tellement incorporé à nous, qu’il a mis la
lumière de sa vie et le sel de sa sagesse. La lumière éclaire et réchauffe, le sel
purifie. Le Christ pour être lumière de Pâques, sera salé aux affres de la
Passion et de la Croix. Être lumière du monde et sel de la terre, c’est participer
à la folie de l’amour de Dieu pour nous tracer un chemin de vie et de sainteté.
Que notre être devienne transparence à sa clarté et saveur de sa tendresse. Et
cela doit être pour le salut du monde et rendre gloire à Dieu.
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Messes du dimanche du 9 au 23 février
Sam 8
Dim 9

5ième dimanche du
temps ordinaire
Sainte Scholastique
Notre-Dame de Lourdes
De la férie
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Saint Cyrille et saint
Méthode
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6ième dimanche du
temps ordinaire
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Sainte Bernadette
Soubirous
De la férie
De la férie
Saint Pierre Damien
Chaire de saint Pierre,
apôtre
7ième dimanche du
temps ordinaire

Lun 10
Mar 11
Mer 12
Jeu 13
Ven 14

18h30
10h30

9h

Aimé KRINITZ
John CARBERY et Eric BURIN
des ROZIERS
Pour les malades
Voir affichage
des messes
à la porte de l’église

Sam 15
Sam 15
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Lun 17
Mar 18

10h30
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Paule-Any BEQUART

Mer 19
Jeu 20
Ven 21
Sam 22

10h50
9h
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Laurent MADIOT
Paul VANHOUTTE
Madeleine DELOINCE
Pour les vocations

Sam 22
Dim 23

18h30
10h30

Geneviève REVIRON
Pour les paroissiens

Pas de messe à Morainvilliers
Pour les paroissiens

Cette semaine nous prions pour :
Les fiancés : Alix OLIVIER et Loïs BOLLORE
La baptisée : Sybille BERJOT le 23 février au cours de la messe
La défunte : Liliane DOUVIER

Entrée en Carême : Office des Cendres
Mercredi 26 février
 Messe à 10h à Orgeval avec les enfants de la catéchèse
 Messe à 21h à Morainvilliers
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