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→ BULLETIN PAROISSIAL DU 30 AOUT  AU 5 SEPTEMBRE 2020 

Chers paroissiens, 

« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais 

transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour 

discerner qu’elle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui 

est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » 

« En ce temps- là, Jésus commença à montrer à ses disciples 

qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part 

des anciens…, être tué, et le troisième jour ressusciter ». « Si 

quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». 

Jésus a réalisé pleinement la volonté de Notre Père en souffrant, 

mourant et en ressuscitant. Nous sommes invités à vivre la 

volonté du Père en prenant la croix. Comme Pierre notre réponse 

serait : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas » ou 

comme Jérémie « Je ne penserai plus à Lui, je ne parlerai plus 

en son nom ». Ce projet de vie nous semble tellement lourd, 

difficile, douloureux ! Mais si nous sommes habités par Dieu 

comme Jérémie nous ne pouvons que répondre : « Mais (la 

Parole de Dieu) était comme un feu brûlant dans mon cœur, 

elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, 

sans y réussir ». Ne pas répondre à cette volonté de Dieu est 

suivre le diable. « Passe derrière moi, Satan ! tu es pour moi 

une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de 

Dieu, mais celles des hommes ». 

Pourquoi faut-il passer par la souffrance pour aboutir à la 

vie : « Jésus commença à montrer…qu’il fallait…souffrir…être 

tué et le troisième jour RESSUSCITER ! » Depuis qu’il y a dans le 

cœur de l’homme deux amours qui se combattent : l’amour de 

l’autre et l’amour de soi, la souffrance fait partie de la vie. 

L’altruisme et l’égoïsme ne cessent en nous et entre-nous à se 

dominer l’un sur l’autre. Les deux devraient pouvoir se 

compléter, s’unifier, s’enrichir mais malheureusement nous 

constatons qu’il n’en est pas ainsi. C’est là que la réalité de la 

Croix nous rejoint. Trop d’altruisme tue, trop d’égoïsme tue. En 

mourant sur la croix Jésus tue le trop d’égoïsme qui se manifeste 

par le seul plaisir au dépend de l’autre. En donnant sa vie il nous 

libère de Satan, du péché, de la mort éternelle mais surtout Il 

nous unit à son Père et à nos frères les saints. L’individualisme 

appartient à Satan qui cherche à dominer par orgueil et cela nous 

guette tous. Ce combat est parfois difficile il y a tellement divers 

sentiments qui nous dominent et cherchent à avoir le dessus sur 

la raison. Et cela face aux évènements et autres. Comme le dit 

Saint Paul : « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, 

à lui présenter votre corps, votre personne toute entière, en 

sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour 

vous la juste manière de lui rendre un culte ». En mourant sur 

la croix Jésus nous montre que l’amour de Dieu et des autres 

nous ouvre à un amour profond de soi. Nous sommes heureux 

quand nous vivons l’image de Dieu Trinité : Don, Accueil, 

Communion. Etant essentiellement relationnel nous ne pouvons- 

nous aimer qu’en aimant l’autre. Cela ne peut se vivre qu’en 

combattant le « moi je ». Que l’Esprit, qui est Communion et 

Amour, nous aide à vivre ce combat alors nous ressusciterons. 

L’humilité est la porte du ciel. 

Bonne semaine, je vous bénis, Père Gérard 

 

→ ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

LAUDES ET MESSES DE SEMAINE : 

Sacré-Cœur : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h45 

                        Collégiale : Samedi à 9h10 
 

INTENTIONS DE MESSE DE SEMAINE : 

Lundi 31 Août : Mme DE SOUSA Anny 

Mardi 1er Septembre : Mr AMBROGIO Carmélo 

Mercredi 2 Septembre : Mr ANTUNES Fernando 

Jeudi 3 Septembre : Mr DEMONCHY Jean 

Vendredi 4 Septembre : Mme JAFFRÉ Odette 
 

MESSES DOMINICALES : 23ème dimanche Temps ordinaire 

Samedi 5 Septembre :    18h30 au Sacré-Cœur et Villette 

                     Dimanche 6 septembre : 9h45 à Buchelay 

                             11h à St Etienne et Breuil 
 

OUVERTURE DE L’EGLISE DE ST ETIENNE : 

Tous les jours de la semaine de 8h à 12h sauf le dimanche 
 

CHAPELET AU SACRÉ-CŒUR :  lundi et vendredi à 17h 
 

ADORATION ET CONFESSIONS SUIVIES DES VEPRES :  

vendredi de 18h à 20h 

 

INSCRIPTIONS EVEIL A LA FOI, CATECHISME ET 

AUMONERIE :  

A partir du 1er septembre aux heures d’ouverture du secrétariat. 
 

DEPART D’ANNICK : samedi 5 septembre à 15h à la maison 

paroissiale du Sacré-Cœur. 
 

RENTREE PAROISSIALE : 

Dimanche 13 septembre au Sacré-Cœur 

Messe unique à 10h30. Apéritif offert par la paroisse et    repas 

partagé après la messe. 
 

CARNET PAROISSIAL : 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été 

célébrées dans nos paroisses. 

Mme BAZONNET Christiane, 92 ans à Boinville en Mantois 

Mr LE BOHEC André, 66 ans au Sacré-Cœur 

Je vous invite à dire pour chacun, un Notre Père, un Je vous salue 

Marie, un Gloire au Père, ou « Jésus, donne-lui le repos éternel » 

ou « Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles 

trépassés reposent en paix. » 

 

 Restons prudents : maintenons les gestes barrières contre le virus 
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