L’amour des petits-enfants…

Nos frères juifs…
…L'exil intérieur en chiffres : Sur 400 000 Français juifs, entre 50 000 et 60 000
personnes ont changé de ville pour des raisons de sécurité ces 10 dernières années.
Il n'y a plus d'élèves juifs dans les écoles publiques en Seine-Saint-Denis, sauf au Raincy
et aux Pavillons-sous-Bois. Les écoles juives, elles, explosent face à une demande de
plus en plus forte. Le déplacement se fait surtout vers l'Ouest parisien, au détriment
des banlieues pauvres de la région parisienne, où vivent plus de la moitié des Français
juifs. L'exil intérieur, parfois appelé la « petite olya », concerne aujourd'hui plus de
personnes que le départ vers Israël (environ 4500 personnes en 2016).

Migrations…Les flux en France…
La France a enregistré un peu plus de 100 000 demandes d'asile en 2017, un
niveau « historique », d'après l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra). Il y avait moins de 20 000 demandes en 1981, année
la plus ancienne pour laquelle l'Ofpra a fourni des données. Les demandes
d'asile ont ainsi augmenté de 17 % l'an dernier, atteignant 100 412 au total
(dont 19 141 mineurs). En 2016, la progression était de 6,5 % ; un gros
tiers des demandeurs ont obtenu le statut de réfugié. L'Allemagne a
accueilli 280 000 demandeurs d’asile en 2016, contre 890 000 en 2015.
En 2015, selon les chiffres du rapport de l’OCDE, la France
accueilli un peu plus de 256 000 personnes sur son sol (toutes catégories
confondues : migrations familiales, travailleurs saisonniers et
temporaires, étudiants étrangers, demandeurs d'asile), contre 251 900 en
2014. Avec ce niveau d’immigration, la France renoue avec des
chiffres enregistrés au cours des années 1970.

« Le bonheur de l'homme n'est pas dans la
liberté, mais dans l'acceptation d'un
devoir. » (André Gide)

Textes bibliques de ce jour…
Jon 3, 1-5.10 ; Ps 24 ;
1 Co 7, 29-31 ; Mc 1, 14-20
Immigration…
Les résidences permanentes…
Le rapport de l'OCDE, publié en
2016, précise que Paris a émis 217
500
permis
de
résidence
permanente,
dont
un
tiers
concerne
des
ressortissants
algériens, marocains et tunisiens.
Un cinquième de ces permis ont
été accordés à des ressortissants
d'Afrique subsaharienne. Selon le
dernier recensement détaillé de
l'Insee, la France comptait, en
2014, 65,8 millions de personnes
vivant en France (hors Mayotte),
dont 4,2 millions de nationalité
étrangère, soit 6,4 % de la population. Près de six millions de
personnes vivant en France sont
immigrées (arrivées en France en
étant
nées
de
nationalité
étrangère), dont 2,3 millions ont
acquis la nationalité française,
soit 8,9 % de la population totale.

“Au fond, Dieu veut que
l’homme désobéisse.
Désobéir, c’est
chercher.”
(Victor Hugo)

Le Sacrement des malades…. sera vécu dans notre Communauté le 11 février 2018 lors de la Messe
dominicale. Nous l’avons déjà vécu il y a quelques années. Si vous désirez recevoir ce sacrement, il vous
suffira de me donner votre nom. Merci. Le Curé.
L'existence d'un sacrement des malades n'entend pas suggérer au malade de s'abandonner sans
résistance à la maladie. Au contraire, le Rituel va franchement dan s le sens de la santé et de la
vitalité de l'homme, parce qu'elles sont l'intention générale de la providence divine : "Il est dans
le plan de Dieu que l'homme lutte de toutes ses forces contre la maladie, qu'il poursuive ce bien
qu'est la santé, afin de pouvoir accomplir intégralement sa tâche dans la société et dans
l'Église".
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Je l’ai vu de mes yeux la semaine passée…
Au dernier A-Dieu des obsèques d’un grand-père ! Sur sa demande, l’un
d’entre eux, l’a encensé, faisant ce rite avec sérieux et dignité. Puis les
quatre petits-enfants sont venus - devant l’assemblée - embrasser son
cercueil avant que celui-ci ne quitte l’église Sainte-Marie ! Quelle
affection, quelle tendresse dans le baiser appuyé qu’ils ont posé !
c’était si naturel lorsqu’ils l’ont fait ! l’amour signifié au grand-père en
public !! .. il faut laisser vivre les enfants librement dans ces grands
moments de la vie familiale, religieuse et publique… ils ont tant de
choses à nous apprendre…ils nous révèlent à nous-mêmes en se
réappropriant les rites !! PB

Le sabbat fait pour l'homme…
Le commandement du repos du sabbat est celui dont on discute le plus dans le judaïsme. Dans l'État d'Israël, il
suscite bien des problèmes d'ordre pratique pour la vie quotidienne. Doit-on autoriser la circulation des bus et
des avions le jour du sabbat ? Comment faire la cuisine ce jour-là, puisque faire du feu est considéré comme un
travail, et donc interdit ? Doit-on considérer l'utilisation du courant électrique comme étant un travail ? Quand
dire oui et quand dire non ? Les lois sur le sabbat faisaient déjà l'objet de discussions au temps de Jésus. Jésus
prit part à ces débats. Il est juste d'affirmer que le sabbat est sacré car — et c'est ce que nous disent les
croyants juifs — l'homme ne vit pas que pour le travail. Il n'est pas fait pour le train-train de la vie quotidienne.
La destinée de la vie des hommes est le repos en Dieu. Un zèle borné a transformé un précepte bon en soi le
repos du sabbat — en un principe hostile à l'homme. La colère et la tristesse s'emparent de Jésus, face un tel
endurcissement des cœurs. De nos jours, nous devrions aussi être tristes et en colère de constater que le
dimanche est de plus en plus victime de l'engrenage des « contraintes » économiques. Nous sommes bien loin
des strictes règles de repos des juifs. Le repos du dimanche est de moins en moins respecté. Et c'est l'homme
qui reste sur le « carreau » dans tout cela, l'homme pour qui Dieu désire le repos du dimanche, afin qu'il reste
encore un homme.
Cardinal Christophe SCHÖNBORN
Le cardinal Schönborn (né en 1945) est archevêque de Vienne, en Autriche, depuis 1995. Il est président de la
Conférence des évêques d'Autriche et il a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de l'Église catholique.

Prière de Thomas Merton
Dieu, nous sommes un avec Toi.
Tu nous as faits un avec Toi.
Tu nous as enseigné que,
les uns aux autres, tu demeures en nous.
Aide-nous à garder cette ouverture
et à nous battre pour elle de toutes nos forces.
En nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement,
le cœur grand ouvert,
c'est toi que nous acceptons,
c'est toi que nous aimons de tout notre être.
Car notre être est au cœur de ton être
et notre esprit s'enracine dans ton esprit.
Emplis-nous d'amour
et fais que l'amour nous lie les uns les autres
tandis que nous parcourons nos chemins divers.
Thomas Merton

“Chaque homme dans sa nuit s’en va vers
sa lumière.” (Victor Hugo)

« L’homme le plus heureux est celui qui
sait mettre en rapport la fin de sa vie
avec le commencement. » (Goethe)

Pour l'unité des chrétiens…
Que vienne le jour, Seigneur, où tous ceux
qui croient en toi habiteront la même maison et
travailleront main dans la main à semer partout la
paix, la justice et l'amour.
Que vienne le jour où prendra fin toute
querelle de clocher et où tous ceux qui t'aiment gens conformistes et avant-gardistes – n’auront
qu'une passion : annoncer ta mort et ta résurrection
pour le salut et la joie du monde.
Que vienne le jour où tous tes enfants se
retrouveront autour de la même table, partageant le
même pain, buvant à la même coupe.
Oui, Seigneur, que vienne ton jour, le jour
de l'unité, car c'est pour ce jour que tu es venu !
(Prière de Paul Couturier)

« Tout homme est un livre où
Dieu lui-même écrit (Victor Hugo)

Le semainier...
Dimanche 21, 12h30 Merci Mayie !!
Lundi 22, 16h Julia
Mardi 23, 15h Kippour ; 18h Messe
Mercredi 24, 10h Cé-Lau-Jean-Mimi.
Jeudi 25, Anniversaire Papounet
18h Messe ; 19h Youcatanim
Samedi 27, 12h30 Chez Louis XIV
Dimanche 28, 12h Convives

Dans l’espérance de la résurrection
Dimanche 21 Janvier : Mayena UHALDEBORDE – Aurèlie ECHEVERRIA – Famille CHEVRIER – Robert BOUCHET –
Bruno DEBAUCHE – Angèle et Ignace HARRIET - Robert LAGARESTE Dimanche 28 Janvier : Gracie BARBIER – Jacques et Robert GIACARDY – Eric GRANDURY – Marie CARRAU (m.n)
- Roger LASSUS – Mayi et Pierre OLCOMENDY – Henri DURCUDOY – Pierre FARIGEL – Papito et Dominique
CARENNE – Charles DUMORA – Pierre LIANGE – Sylvie POUYANNÈ –

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