Chers Paroissiens,
La semaine dernière, nous avons abordé une dimension difficile de la vie chrétienne quand nous sommes en souffrance. Cette réflexion, partait d’une des prières proposées dans le missel pour la messe célébrée pour les infirmes,
les malades. Cette dimension de vivre la souffrance en Christ, rejoint des phrases fortes de Saint-Paul dans ses
lettres: « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi » (Gal
2,20); « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est
l'Eglise. » (Col 1,24).
Tu as revêtu le Christ, tu ne fais plus qu’un avec le Christ. L’habit blanc de notre baptême est signe de cette union
intime avec Jésus. Cette intimité, va jusqu’à nous identifier au Christ crucifié. Nous retrouvons cette dimension
christique, dans le combat spirituel. Mon péché, quand j’en prends réellement conscience peut me faire terriblement
souffrir, particulièrement, quand il a un rapport avec une personne que j’aime beaucoup. Ce peut être Jésus même.
Quand je prends conscience de la peine, de la blessure que j’impose à Jésus, par mon péché et qu’en même temps,
j’ai conscience de son amour tendre et inconditionnel, je fais l’expérience d’une grande souffrance morale. Souffrance que je rejette souvent, par la fuite en évitant de la regarder en face, de regarder mon péché, mon offense, ma
blessure. Il peut naître, à ce moment- là, des souffrances morales parfois insupportables. Souffrances, qui peuvent
mener à l’irréparable!
Cette réalité humaine et spirituelle, que l’on évite la plupart du temps, mériterait d’être davantage vécue en Christ.
Cela, lui donnerait, cette dimension de participation à la rédemption du monde, au salut des âmes. Le sacrement de
confession, peut être le lieu de chaudes larmes qui jaillissent à la suite de la conscience, de l’expérience vécue de
cette réalité d’une souffrance morale, due à un mal que j’ai fait à l’être aimé ( mon conjoint, mon enfant, mon Dieu,
Jésus…). Il y a là une dimension de la vie en Christ, qui nous pousse encore plus à être au service des plus pauvres.
Plus je prends conscience de ma pauvreté, plus je serai attentif aux plus pauvres, physiquement, matériellement.
Nous le savons, nous ne sommes jamais plus solidaires qu’entre personnes qui ont besoin, que les besoins soient matériels ou spirituels. Le fait de faire l’expérience, de la pauvreté morale, ouvre normalement à se tourner vers les pauvretés matérielles, physiques. Et réciproquement, plus je côtoie la pauvreté concrète, plus je prends conscience de ma
pauvreté spirituelle. Combien, je ressens que je ne donne jamais assez, en côtoyant ceux qui ont besoin! Combien, je
fais l’expérience de mes limites, de ma pauvreté spirituelle.
Les dangers sont de se réfugier que dans le spirituel ou que dans le matériel. Comme le pape François, vient de le
dire aux futurs prêtres de Rome, attention de ne pas se réfugier dans les sacristies, les groupes intimistes entre-soi.
J’ajouterai, attention, comme l’ont trop fait les mouvements d’action catholique à une époque, de se réfugier dans le
social et de réduire la vie chrétienne que dans cette dimension sociale. Les deux dimensions se complètent, si nous
vivons en profondeur, cette union intime avec Jésus. Celui qui aime Jésus, se sent aussi bien dans les « sacristies »
que dans la « rue ».
L’expérience de la souffrance physique et/ou morale, permet de vivre en Christ ces deux dimensions, horizontales et
verticales de la Croix. Si, Jésus a porté la partie horizontale de la croix sur le chemin qui le conduisait au Golgotha,
cette dimension horizontale de la croix, n’a pris son sens, porté son fruit, donné sa valeur qu’en étant clouée sur la
partie verticale. Cette verticalité, lui a permis d’être vu par tous et d’unir la terre au ciel.
Que le signe de croix, que nous faisons trop souvent automatiquement, nous donne de vivre en profondeur, l’union
au Christ souffrant, offrant physiquement, moralement et spirituellement sa vie pour tous, comme nous invite à le
faire la deuxième prière, proposée pour la messe pour les malades:
« Dieu qui veut être la vie de tout homme,
Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants,
accorde à nos malades, la force de lutter pour vivre.
Qu'ils découvrent dans l’épreuve combien tu peux être près d'eux
par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage,
par l'espérance que tu leur donnes en Jésus Christ.
Lui qui vit et règne avec Toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. »
Bonne semaine, Père Gérard.
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Semaine du 12 février au 18 février 2022 : 6ème dimanche du temps ordinaire

Les servantes d’assemblée et les servants d’autel vous remercient de votre générosité, la vente de crêpes a
rapporté 130 euros.
Une nouvelle vente de crêpes sera faite le dimanche 20 février à la sortie de la messe de Saint-Etienne.
Un pass navigo au nom de Sara MPIO a été retrouvé à la maison paroissiale du Sacré-Cœur de
Mantes la Ville. Vous pouvez venir le récupérer au secrétariat.
Séjour à Lourdes: LOURDES… sur les pas de Bernadette
La paroisse organise un séjour à Lourdes du : 7 au 10 juillet 2022.
Prix du séjour: 275€ inscription auprès de Suzanne .
Vendredi 25 février : rencontre du MCR
Samedi 26 février rencontre Cercle du Silence

Maison paroissiale du Sacré-Cœur

place Saint Maclou à 11h.

de 14h30 à 16h30.

Information Quête église du Sacré-Cœur
Pas de monnaie pour la quête? Voici un autre moyen de participer à ce geste liturgique important: Il est destiné aux paroissiens munis d’une carte bancaire
(Mastercard ou Visa) avec paiement sans contact. Pas besoin de faire son code. Il
suffit de taper sur le montant désiré, puis de poser sa carte sur le lecteur. Vous
êtes débités tout de suite. La somme est transmise sur le compte de la paroisse.

Laudes à 8h45 et messe à 9h du mardi au samedi église du Sacré-Cœur.
Chapelet : lundi et vendr edi à 17h.
Adoration: le jeudi à par tir de 9h30 jusqu’au vendredi 18h.
Confessions: le vendr edi de 18h à 19h40 suivies des vêpr es.
Groupe de prière Charismatique: tous les mer cr edis de 19h30 à 21h dans la chapelle du Sacr é-Cœur.
Messes dominicales:
Samedi 19 février: 18h30 église du Sacré-Cœur.
Dimanche 20 février: 9h45 église de Buchelay.
Dimanche 20 février: 11h église de St Etienne et de Arnouville.
Carnet paroissial
Je confie à vos prières les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans nos paroisses :
Mme Odette SIEGEL, 83 ans, église du Sacré-Coeur, le 8 février.
Mme Jeannine PATIN, 83 ans , église de Rosay, le 10 février.

Fermeture du secrétariat du lundi 28 février au dimanche 6 mars inclus.

