Dimanche 17 janvier 2021
2ème dimanche du T.O. A

Lettre Apostolique pour les 150 ans de la promulgation de Saint Joseph,
Patron de l'Eglise Universelle

« Maître, où demeures-tu ?»

4- Père dans l’accueil (1)
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. «
La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et
aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme
est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans
même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et,
dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son
jugement ».
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans
notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte.
Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux
que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la responsabilité et se réconcilie
avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne
réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous resterons toujours otages de nos attentes
et des déceptions qui en découlent.
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin
qui accueille. C’est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu’on peut aussi
entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Semblent résonner les ardentes
paroles de Job qui, à l’invitation de sa femme à se révolter pour tout le mal qui lui arrive,
répond : « Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir
de même le malheur » (Jb 2, 10).
Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement
engagé. L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint Esprit se
manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d’accueillir la vie telle
qu’elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de
l’existence.
La venue de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec la chair
de sa propre histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. (suite n°296)

Prière à Saint Joseph : Salut, gardien du
Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu
a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme.O
bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour
nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et
défends-nous de tout mal. Amen.

Cette question révèle une dynamique dans laquelle on doit entrer
dès lors que l’on veut être disciple de Jésus. Cela oblige à quitter ce qui
fait notre confort, nos sécurités mais aussi nos certitudes pour aller vers
l’inconnu.
Cet ‘inconnu’ en fait c’est Dieu qui se révèle d’une manière spécifique en
Jésus Christ et déjà dans l’Histoire du Peuple Juif. Mais Dieu comme le dit la théologie
orthodoxe, restera toujours un « Inconnu » pour nous car même si nous répondons à
sa réponse : « Venez et voyez… », tout ce que nous apprendrons de LUI, tout ce que
nous contemplerons de LUI ne sera qu’une connaissance partielle de DIEU qui se
donnera à connaître dans la PLENITUDE de son ÊTRE INFINI lorsque nous serons
dans l’Eternité en sa PRESENCE. Comme le dit st Paul dans l’une de ses épîtres,
« notre connaissance (de DIEU) est partielle », l’étude de la Parole de DIEU, la prière
de contemplation et d’oraison, l’intimité que nous pouvons avoir avec DIEU ne nous
donnent qu’une connaissance partielle et parfois éphémère de DIEU.
En ces temps bouleversés depuis mars 2020 et le Covid-19 des
personnes, parfois des familles entières, ne mettent plus les pieds à l’église, comme
prêtre je peux dire que la Foi (c.à.d. la connaissance certaine de Dieu) dans le cœur,
l’intelligence et l’âme de ces personnes est en péril. « Venez et voyez… » dit Jésus à
ceux qui veulent être ses disciples. A l’origine, dans la pensée antique, le disciple est
celui qui suit le maître pas seulement dans son enseignement mais aussi
physiquement ; le disciple est obligé de se déplacer pas seulement spirituellement
mais aussi physiquement « Venez et voyez… ». Toute cette partie du peuple de DIEU
qui ne vient plus écouter la Parole de son Seigneur et son enseignement à la messe
met en péril son caractère de ‘disciple’. Le péril est d’autant plus grand que ces
personnes ne reçoivent plus les sacrements et particulièrement celui de l’Eucharistie.
Les prêtres à la suite de Vatican II parlaient de deux tables à la messe : celle de la
Parole et celle de l’Eucharistie pour laquelle Jésus nous a affirmé que « si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’Homme, vous n’aurez pas la VIE en vous ».
Le disciple qui ne va plus voir, ni entendre ce que Dieu veut lui dire par
son Eglise finit pas perdre le sens de Dieu, son enseignement et par L’ignorer. Le Pape
François est plus terrible quand il dit : « qui n’adore pas Dieu finit par devenir
idolâtre» . Le Covid-19 nuit d’abord à la Foi des croyants et les mène à la mort
spirituelle, celle-ci est pire que celle du corps.
Que Dieu nous comble de ses bénédictions et qu’Il nous protège à la
prière et la maternelle sollicitude de Notre Dame.
Père Didier Lenouvel

n u m é r o 11 8

Donné à Rome, Saint Jean de Latran, le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception de la B.V. Marie, de
l’année 2020, la huitième de mon Pontificat. http://www.vatican.va
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PATRIS CORDE DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr
Père Didier LenouveL, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09.67.77.09.55
Père Joseph VU THE KY, au vicariat de Rosny, tél : 01.30.93.16.33
Secrétariat de la cure de Bonnières ouvert tous les matins du mardi au samedi

CARNET PAROISSIAL

•

NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :

- Catherine LECOMTE le 13 janvier à Bonnières
- Nelly ANCIAUX le 14 janvier à Rosny
- Raymonde DOUARRE le 14 janvier à Bonnières
NOUS CELEBRERONS LES OBSEQUES DE :
- Paul CORNU le 18 janvier à 14h30 à Rosny sur Seine

CARNET PAROISSIAL

• RECEVRA LE BAPTEME :

- Ioena LE FLOCH le 24 janvier à Rosny sur Seine

INTENTIONS DE MESSE

- Samedi 16 janvier à Freneuse : Georgette LETOURNEUR
- Dimanche 17 janvier : Jacqueline CUZIN, Pierrette TERREUX,
Guy DESMARAIS, Roger TAILLIER,
- Mardi 19 janvier : Hervé LESPANNIER, Gérard CORBINAUD
- Mercredi 20 janvier : Jacqueline GELY, Claude CAVÉ
- Jeudi 21 janvier : Jean PERRIN
- Vendredi 22 janvier : Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées
- Samedi 23 janvier : Mireille MILLET, pour les âmes du Purgatoire
A Freneuse : Manuel FERREIRA

AGENDA

Aumônerie 4ème/3ème : samedi 16 janvier de 16h00 à 17h30.

- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 7 février à 10h15 suivi de la messe à 11h00 à Bonnières

REUNION
Salle St Joseph – Presb. de Bonnières
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi 16-23-30 janvier de 14h30 à 16h30
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 13 février de 14h30 à 16h00
INTENTIONS DU SAINT PERE
JANVIER: La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous
donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs
d’autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
« Dans les moments difficiles et obscurs, trouvons le courage de dire : « Bénis soistu, ô Seigneur ». Louons le Seigneur : cela nous fera tant de bien.» le 13/01/2021
« Dieu vainc le mal dans le monde en le prenant en charge. C'est aussi la façon dont nous
pouvons élever les autres : non en jugeant, non en leur disant quoi faire, mais en se faisant
proches, en partageant l'amour de Dieu. » le 14/01/2021

DU MARDI AU SAMEDI :
8H30 : Méditation du Chapelet à Bonnières
15H00 : Chapelet de la Divine Miséricorde et Adoration du Saint
Sacrement (suspendu pendant le mois de Janvier en raison de travaux)

NOUVEAUX HORAIRES DE MESSE EN SEMAINE
A BONNIERES 9H00

:

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi
HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE :
A FRENEUSE : - SUSPENDUE à partir du 16 janvier
A BONNIERES : - Dimanche : 9h00 et 11h00
A ROSNY :
- Dimanche : 9h00 et 11h00
68ÈME JOURNÉE
MONDIALE DE LA LÈPRE

QUÊTE DE
L’ORDRE DE MALTE
SAMEDI 30 JANVIER
DIMANCHE 31 JANVIER 2021
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITE !

Samedi 20 mars et Dimanche 21 mars 2021
La théologie du corps selon Saint Jean-Paul II
Conférences, témoignages, ateliers, temps de prière.
En vue de quoi suis-je un homme, une femme?
Quel est le sens de cette difference?
Quel est le sens de mon corps?
Quel est ma raison d’être?
Information et inscription sur famille78.fr – 01 30 97 68 78
famille@catholique78.fr
Accessible à tous à partir de 18 ans.

LES ÉVÊQUES DE FRANCE INVITENT
À QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE
Dans le contexte spécial de la révision des lois de bioéthique, la Conférence des
évêques de France invite les catholiques à jeûner et prier les 4 prochains vendredis.

