Dimanche 24 janvier 2021
3ème dimanche du T.O. A

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

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile !»

4- Père dans l’accueil (1)
(suite Dominicales 295) 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.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20), il semble
le répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur !". Il faut laisser de côté la colère et la déception,
et faire place, sans aucune résignation mondaine mais avec une force pleine d’espérance, à
ce que nous n’avons pas choisis et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à
un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage
de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà avoir pris
un mauvais pli et si certaines choses sont désormais irréversibles. Dieu peut faire germer des
fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il « est plus grand que notre cœur,
et il connaît toutes choses » (1Jn 3, 20).
Le réalisme chrétien, qui ne rejette rien de ce qui existe, revient encore une fois. La réalité,
dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d’un sens de l’existence avec
ses lumières et ses ombres. C’est ce qui fait dire à l’apôtre Paul : « Nous savons qu’avec ceux
qui l’aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien » (Rm 8, 28). Et saint Augustin ajoute :
« …même en ce qui est appelé mal (etiam illud quod malum dicitur) ». Dans cette perspective
globale, la foi donne un sens à tout évènement, heureux ou triste.
Loin de nous, alors, de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles.
La foi que nous a enseignée le Christ est, au contraire, celle que nous voyons en saint Joseph
qui ne cherche pas de raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en
assumant personnellement la responsabilité.
L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec
une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Il est
« père des orphelins, justicier des veuves » (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger. Je
veux imaginer que, pour la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, Jésus se soit
inspiré des comportements de Joseph (cf. Lc 15, 11-32).

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.

Qui se préoccupe du salut de son âme aujourd’hui ? Depuis Polnareff
nous ‘savons’ qu’on « ira tous au Paradis » ; cette affirmation d’un
mélomane, loin d’être un théologien réputé, s’est ancrée dans
l’imaginaire de l’humanité en Occident.
Puisque Dieu est BON, et qu’IL veut sauver tout le monde : tout le monde sera
sauvé, la lecture de ce dimanche est là pour accréditer cette certitude.
C’est oublier, un peu vite, notre liberté à refuser DIEU et l’observance de sa
Loi Divine. Tous les hommes n’ont pas le cœur, l’âme, l’intelligence ouverts à la
PAROLE de DIEU…peu d’âmes sont prêtes à répondre à l’appel à la conversion
comme les habitants de Ninive l’ont fait avec une rapidité foudroyante et le désir
de se sauver en changeant de vie sous le regard de Dieu. Peu de gens se détournent
de leur conduite mauvaise…même chez les chrétiens ; combien de scandales nous
ont appris, parfois qu’au cœur ou à la tête de l’Eglise, des pervers, des voleurs, des
menteurs, des adultères ou des fornicateurs ont agi, dans l’ombre ou à la lumière du
jour, sans changer leurs mœurs, leur façon de vivre, d’agir ou de penser. Combien
ont amassé du bois pour le bûcher, non pas en vue d’un sacrifice saint, mais pour
leur damnation éternelle dans les flammes de l’Enfer. Et pourtant cet appel à se
convertir leur a été adressé tout au long de leur vie. Aujourd’hui, certains reprochent
à l’Eglise de ne plus parler du péché, de l’enfer et du Salut Eternel. Pourtant le pape
François, comme ses prédécesseurs, en parle mais qui l’écoute et entre dans une
dynamique de conversion ?
Les propos du pape François, les plus rapportés ou commentés, sont ceux qui
invitent à la Charité, à la Miséricorde, au Pardon pour excuser certaines situations ;
comme si la Charité bienveillante, la Miséricorde qui cherche à comprendre et le
Pardon qui absout, étaient des blancs-seings pour continuer à pécher. « On ira tous
au paradis » car « DIEU veut que le monde soit sauvé et qu’aucun homme ne se
perde » mais pour l’accomplissement du dessein salvateur de DIEU, il faut la
collaboration de l’Homme Pécheur qui doit tout faire pour rejeter son péché, se
convertir et faire pénitence. Dans 24 jours, nous entrerons en Carême, là, le
Seigneur ‘enseigne aux humbles son chemin », « IL nous enseigne ses voies, nous
fait connaître la route à suivre, nous dirige par sa vérité, nous enseigne car IL est
le DIEU qui veut nous sauver » qui écoutera sa PAROLE ? qui fera pénitence pour
ses péchés ? A chacun Jésus dit « venez à ma suite, convertissez-vous et croyez à
l’Evangile » l’appel est sans cesse le même, insistant, obstiné : combien d’oreilles
l’entendent ou l’entendront ? Combien accepteront d’accueillir cette Parole et de la
vivre. Que Dieu nous comble de ses bénédictions et qu’Il nous accorde d’entrer
dans une conversion véritable à la maternelle et insistante prière 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 :

- Paul CORNU le 18 janvier à Rosny sur Seine

CARNET PAROISSIAL

• RECEVRA LE BAPTEME :

- Ioena LE FLOCH le 24 janvier à Rosny sur Seine

- Dimanche 24 janvier : Filipe OLIVEIRA SERRANO, Bernard et Georgette NOBLESSE,
L’Hachemi GOUGAM, Jeannine LAMIET,
- Mardi 26 janvier : pour la France
- Mercredi 27 janvier : Clémentine CONSTANCIO, Roland ESPOSITO MASCHIO
- Jeudi 28 janvier : Pierrette TERREUX, Edmond SOLINSKI
- Vendredi 29 janvier : Hervé BROKA, Jeannine JOUBIN,
Jean-Claude POITRIMOULT
- Samedi 30 janvier : Cédric VALERI, Artur LEMOS LOURENCO da CUNHA

AGENDA

Aumônerie 4ème/3ème : samedi 6 février 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 23-30 janvier de 14h30 à 16h30
- PREPARATION AU BAPTEME : Samedi 13 février de 14h30 à 16h00

68ÈME JOURNÉE MONDIALE DE LA LÈPRE
QUÊTE DE L’ORDRE DE MALTE
SAMEDI 30 JANVIER
DIMANCHE 31 JANVIER 2021
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITE !
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 sois-tu,
ô Seigneur ». Louons le Seigneur : cela nous fera tant de bien.» le 13/01/2021
« Chacun de nous chrétiens est un sarment de l’unique vigne; et tous ensemble, nous
sommes appelés à porter les fruits de cette commune appartenance au Christ.»

MESSE EN SEMAINE

:

Du mardi au samedi : 9h00 à Bonnières
Vendredi : 16h30 à Rosny
CHAPELET ET ADORATION A BONNIERES
8H00 : Adoration du St Sacrement du Mardi au Samedi
8H30 : Méditation du Chapelet du Mardi au Samedi
15H00 : Chapelet de la Divine Miséricorde et Adoration du Saint Sacrement

CHAPELET ET ADORATION A ROSNY
16H30-17H30 : Chapelet-Adoration le Mercredi
16H30-17H30 : Chapelet suivi de la messe

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

HORAIRES de CATECHISME pendant le couvre-feu
Eveil à la foi-CE2-CM1-CM2 :
mercredi 9h45 – 10h45 ou 11h00 – 12h00
Collège 6ème-5ème: Samedi 10h00-11h00
Aumônerie : 4ème-3ème :
une fois par mois le Samedi de 16h00 à 17h30
JOURNÉE DE MOBILISATION CONTRE LE PROJET DE LOI NI BIO NI ÉTHIQUE :
RDV Dimanche 31 janvier de 14h30 à 16h00
Place d’Armes, 78000 Versailles
Pour defendre le respect dû à tout être humain
Des dizaines de manifestations sont prévues partout en France.
https://www.lamanifpourtous.fr/marchons-enfants

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 vendredi 15-22-29 janvier et 5 février prochains.

