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→ BULLETIN PAROISSIAL DU 06 SEPTEMBRE AU 12 SEPTEMBRE 2020 
 

Chers paroissiens, 

 

« Le plein accomplissement de la loi, c’est l’amour. » 

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. » 

« L’amour ne fait rien de mal au prochain. » 

 

La deuxième lecture de ce dimanche nous rappelle 

l’essentiel de notre foi : « Aimer et être aimé ». Il y a trois 

mots dans la bible que nous traduisons par le 

mot « Amour » : Eros, filia, agapé. L’Eros est l’amour de 

soi, filia est l’amour d’amitié, l’agapé est l’amour gratuit. En 

fait les trois sont à vivre selon la juste mesure. Le premier 

s’il est vécu de manière excessive devient « le moi je », 

l’égoïsme. Le second vécu de manière excessive devient 

fusionnel et détruit la liberté. Le troisième vécu de manière 

excessive peut aboutir au burn out ou à la dépression. 

Vivre l’équilibre entre les trois n’est pas facile. Le Christ a 

vécu pleinement les trois de manière parfaitement 

équilibrée : « j’ai désiré d’un grand désir vivre cette 

pâque avec vous ». Jésus a vécu librement sa passion et 

sa mort par amour pour tous les hommes même ses 

ennemis. Il a crucifié l’égoïsme pour faire jaillir l’altruisme. 

Dans les deux autres lectures, le Seigneur nous invite à 

vivre une dimension de l’amour qui n’est pas la plus facile 

à vivre : la correction fraternelle. « Si tu dis au méchant : 

« tu vas mourir » et que tu ne l’avertisses pas… Au 

contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa 

conduite mauvaise… » « Si ton frère a commis un péché 

contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. » Seule la 

confiance entre deux personnes peut permettre d’accueillir 

la remarque de l’autre. Cette correction fraternelle fait 

grandir l’ami, le frère. Pour que cela soit effectif il faut faire 

grandir et nourrir la confiance. Celle-ci s’acquièrent par les 

cinq langages de l’Amour : les paroles valorisantes, les 

moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le 

toucher physique. Chacun vit ces cinq langages de l’amour 

à des degrés différents. Il est intéressant de découvrir le 

langage de l’amour le plus utilisé par l’être aimé afin de 

mieux lui dire son amour. Là aussi les excès sont néfastes 

et peuvent conduire à de véritables esclavages ou 

agacement. La juste mesure est là aussi la condition 

essentielle pour aimer. L’aboutissement est de pouvoir 

vivre et être ensemble dans la paix. N’est- ce pas ce que le 

Seigneur nous exprime : « quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » L’oraison, 

l’adoration communautaire est certainement l’un des 

moyens privilégiés pour arriver à cette plénitude de l’amour 

entre-nous et avec Dieu. 

 

Bonne semaine, je vous bénis Père Gérard 

→ ANNONCES PAROISSIALES 
 

 

 
 

 

 

 

 

LAUDES ET MESSES DE SEMAINE : 

 
 

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

                        Collégiale : Samedi à 9h10 
 
 

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 :   
 

Jeudi de 9h30 à 23h  

Vendredi de 9h30 à 20h.  

18h confessions et 19h40 Vêpres. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

GROUPE DE PRIERE : 
 

 Le groupe de prière charismatique du Sacré-Cœur a fait sa    

rentrée !!!! 

Rejoignez-nous chaque mercredi de 20h à 21h30 dans la 

chapelle de l’église du sacré- Cœur de Mantes la Ville. 
 

 

CARNET PAROISSIAL : 
 

Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont 

été célébrées dans nos paroisses. 

Mme BUECHEIM Marie-Yvette, 78 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 

MESSE DE RENTREE 
 

Dimanche 13 septembre :  10h30 au Sacré-Cœur 
Messe unique à 10h30. Apéritif offert par la paroisse et repas partagé après la messe 
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