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Malades… … la grippe chez les canards, la grippe chez les humains… malades
de la grippe, seulement ? tous ces afghans bloqués dans le froid glacial des
balkans, nous, malades ? ces murs en Hongrie, en Bulgarie, bientôt au Mexique,
nous, malades ? tous les refoulés encerclés dans l’île de Lesbos et en Turquie,
nous… malades ? Et Joseph qui meurt dans la maison d’à-côté sans que je le
sache, malade, moi ? soignons nos corps, d’accord, puisque tout repose dessus !!
soignons nos âmes, surtout ! d’une pierre faisons deux coups ! remettons tout en
route ! Bonne semaine ! PB
« L’avenir tu n’as pas à le prévoir mais à le permettre. »
(Antoine de Saint-Exupéry)

Textes bibliques
de ce jour…
Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 ;
1 Co 1, 1-3 ; Jn 2, 29-34

Guide en paix ma nacelle…

Voici l'Agneau de Dieu…
En langage contemporain, l'agneau est le petit de la
brebis. On l'imagine de caractère doux, pacifique.
En langage biblique, l'agneau est celui que les
Hébreux ont immolé, lors de leur sortie d'Egypte.
Appliqué à Jésus, le terme d'agneau lui convient,
puisqu'il a été «immolé», mais aussi parce qu’il a
été «conduit à l'abattoir», comme le Serviteur
souffrant annoncé par Isaïe (53/7).

« Tout
futur est
fabuleux ! »
(Alejo
Carpentier)

Il serait peut-être plus juste de traduire :
«Celui qui porte, qui prend sur lui» le péché
de l'humanité. La situation du monde est
toujours faite de violences, d'orgueil, de nonamour. Mais Jésus retourne cette situation et
rétablit l'Alliance définitive avec le Père.
L'amour a vaincu la haine ou, comme dit saint
Paul : «En sa personne il a tué la haine.» A
partir de Jésus, naît la communauté de ceux
et celles qui luttent contre le mal et le
malheur des hommes, prenant sur eux, avec
l'Esprit Saint, une part du péché du monde.

« Il faut planter un arbre au profit d’un
autre âge ! » (Caecilius Statius)

Question à Youcat…
Quels sont les « cinq commandements de l'Église » ? : 1.
Participer à la messe les dimanches et jours de fête. Cesser
tout travail et toute activité qui nuirait au caractère sacré de
ces jours. 2. Se confesser au moins une fois l'an. 3. Recevoir le
sacrement de l'Eucharistie, au moins à Pâques. 4. S'abstenir de
manger de la viande (le mercredi des Cendres et les vendredis
de Carême) et jeûner aux jours fixés (mercredi des Cendres et
vendredi saint). 5. Subvenir aux besoins matériels de l'Église.
Ndlr : Ce n’est quand même pas « la mer à boire »…

Qu'il entende !
L'avenir de l'Église devra être marqué par la pratique de plus en plus répandue de la lecture de la Bible. Si le second
millénaire a connu une sorte de mise en quarantaine de l'Écriture, les prochaines décennies de ce nouveau millénaire
continueront à être animées par l'impulsion dynamique de la constitution Dei Verbum [constitution dogmatique de Vatican
II sur la Révélation]. C'est ce que requièrent la nouvelle situation de diaspora des chrétiens, leur confrontation avec les
autres religions, ainsi que le besoin de donner une forme toujours plus méditative et réceptive à la prière. En accordant
une place accrue à la parole de Dieu dans la vie de chaque chrétien comme dans la vie des communautés, on va à l'essentiel
: on permet de façonner toujours mieux l'existence des croyants. Ainsi, dans le monde et dans l'histoire, parmi les humains,
la vie des chrétiens deviendra une exégèse vivante de l'Écriture, de la Parole faite chair. (Enzo Bianchi)
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Celui qui enlève le péché du monde…

Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère
ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe
et qui fuit tu le sais, ô mon Dieu !
Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui !
Oh ! Je t'aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire,
pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon coeur,
donne-moi ton sourire rien que pour aujourd'hui.
Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !
Conserve mon coeur pur,
couvre-moi de ton ombre rien que pour aujourd'hui.
Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle
ô Pilote divin dont la main me conduit !
Sur les flots orageux guide en paix ma nacelle
rien que pour aujourd'hui.
Amen.
Ste Thérèse de Lisieux

Le Saint de la semaine…
Saint Grégoire de Nysse… Bien plus jeune que son frère Basile de Césarée, Grégoire (vers 337-après 394) est le dernier des
grands théologiens cappadociens du IVe siècle. Grégoire se reconnaît formé par Basile et leur soeur Macrine. Passionné de
rhétorique, il possède une vaste culture littéraire. Son oeuvre s'inspire d'Origène et de Philon, de son frère Basile, mais aussi de
Macaire. Évêque de Nysse, une bourgade mineure, en 370, il doit s'exiler de 376 à 378 jusqu'à la mort de l'empereur arien,
Valens. À la mort de Basile, Grégoire prend une part active au concile d'Antioche (379) puis siège comme l'un des représentants
majeurs de l'orthodoxie à celui de Constantinople (381382). Balthasar et Daniélou ont mis en relief la synthèse philosophique
que Grégoire tire de l'héritage antique en l'adaptant aux exigences de la foi.

Les Eglises américaines et les sans-papiers…
Les défenseurs des sans-papiers au sein des églises
américaines s’organisent. De New York à la Californie
en passant par le Texas et Chicago, de plus en plus de
paroisses rejoignent le mouvement dit des «églises
sanctuaires». Inquiètes pour deux, voire trois millions
de sans-papiers, ces communautés veulent les
accueillir afin d'offrir un refuge où la police de l'immigration,
l'ICE
(Immigration
and
Customs
Enforcement), ne pourra pas les inquiéter. Plusieurs
centaines d'églises et de synagogues se seraient
manifestées spontanément dans tout le pays. «Après
l'élection, une vague de particuliers et de
communautés nous ont contactés pour apporter leur
aide et pour savoir comment ils pouvaient se
mobiliser. Aujourd'hui, nous sommes en train de les
former et de développer les relations », explique
Peter Pedemonti, cofondateur de « New Sanctuary
Movement of Philadelphia », une coalition multiconfessionnelle qui cherche à mobiliser les acteurs
religieux autour des questions d'immigration.
« Le soleil ni la mort ne peuvent
se regarder fixement. »
(Fr. de La Rochefoucauld)

« Dans la vie tout n’est pas noir ou
blanc. Non, les nuances de gris
prévalent dans la vie. »
(Pape François)

L'action des églises américaines…
…n'est pas illégale. Aux États-Unis, les lieux de culte,
tout comme les hôpitaux et les écoles, font partie des
sites jugés «sensibles» par l'administration. Cela signifie
qu'aucune fouille, interrogatoire ou arrestation ne peut
y intervenir. Cette règle n'a pas force de loi, mais elle
est observée depuis des décennies, voire des siècles. Ce
n'est pas la première fois que les églises américaines se
posent en «refuges». Dans les années 1980, certaines
d'entre elles avaient accueilli des sans-papiers issus
d'Amérique centrale en réponse au durcissement des
règles relatives au droit d'asile prôné par l'administration Reagan. À l'époque, 500 000 personnes
fuyant les violences au Honduras, au Salvador et
au Guatemala ont été abritées par près de 500
paroisses. Le mouvement n'a pas faibli car le nombre
d’expulsions n’a cessé de croître : plus de 2,5 millions
sous Barack Obama, un record supérieur de 21 % à
celui qu'avait établi George W. Bush à l'issue de ses
deux mandats.

« Quand, si ce n’est maintenant ? Où, si ce
n’est ici ? Qui si ce n’est nous ? » (J.Kennedy)

Les évêques américains…
… La multiplication des «églises sanctuaires » intervient alors que
l'épiscopat catholique américain, qui célèbre jusqu'au samedi 14
janvier la Semaine nationale de la migration, entend se positionner en
garde-fou de l'administration Trump, sur la question de l'immigration
notamment. Depuis son élection, les évêques et divers responsables
catholiques multiplient les appels en défense des individus en
situation irrégulière. Quitte à se mettre en porte-à-faux avec la base ?
Donald Trump a, en effet, remporté le vote catholique, le 8 novembre
dernier. «Les catholiques auxquels je parle ont voté pour lui en raison
de ses positions sur l'avortement, relativise Peter Pedemonti. Je ne
peux pas imaginer qu'ils aillent à l'église le dimanche et soutiennent
une expulsion le lundi. »

Le semainier...
Dimanche 15, 17h Concert « Octavus »
Lundi 16, 9h15 entretiens…
Mercredi 18, 9h30 à 12h KT
Samedi 21, 9h30 à 12h KT

Dans l’espérance de la Résurrection…
Dimanche 15 : Simone DESROUSSEAUX – Défunts Famille Roger ORTAIS Dimanche 22 : Eric GRANDURY - Pampi CASTANCHOA - Dominique BOROTRA - Aurélie ECHEVERRIA - Roger
LASSUS - Henri DURCUDOY -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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