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« HEUREUX VOUS LES FAIBLES ! »
La faiblesse n’a pas bonne presse. Au sens moral, elle est
le défaut de qui s’enfuit devant le danger qu’il devrait
affronter, cède aux pressions auxquelles il faudrait résister
ou s’adonne à un vice qu’il aurait le devoir de combattre.
Ainsi comprise, elle confine à la lâcheté ou à la veulerie
honteuse.
Mais la faiblesse peut être aussi une situation qu’on ne
saurait reprocher à ceux qui la subissent comme un état
de fait dû à la maladie ou la vieillesse, à une infériorité
physique ou numérique face à l’agresseur imprévisible, à
l’ignorance innocente ou à des fragilités inévitables.
Au fond, il en va de la faiblesse comme de la pauvreté
dont il est question dans les Béatitudes. Si le Seigneur promet la possession aux pauvres, la consolation aux affligés,
l’abondance aux indigents et la gloire aux humiliés, ne
devons-nous pas comprendre aussi qu’il annonce aux
faibles la force ?
Pas plus que la faiblesse, la pauvreté n’est un bien en soi,
au contraire. Mais nous avons appris à croire que nos manques pouvaient aussi devenir les brèches de notre être où
souffle l’Esprit du Seigneur qui répare, guérit, console et
affermit ceux qui croient au Fils de Dieu venu dans la
chair.
« Heureux, vous les faibles, car vous serez fortifiés ! »
viendrait alors parmi les Béatitudes rapportées par saint
Matthieu. Mais ne nous y trompons pas : toutes sont un
appel à reconnaître nos pauvretés dans l’humilité et à
implorer avec confiance celui qui peut tout en notre
faveur.
Pourquoi ne pas étendre cette attitude à notre pauvre
Église qui souffre de tant de maux aujourd’hui et semble
de plus en plus faible et isolée au milieu d’une société
perdant ses repères élémentaires d’humanité ? Confions au
Christ son troupeau devenu minoritaire, voire insignifiant,
il le bénira.
Alors nous pourrons dire comme l’Apôtre Paul : C’est
lorsque je suis faible que je suis fort. Nous rendrons grâce
avec le Seigneur ressuscité et nous serons pour lui de vrais
disciples, comme ceux qui, s’étant approchés de lui sur la
montagne, écoutèrent sa parole et la mirent en pratique.
Marc Lambret, curé

4ème DIMANCHE
Dimanche des lépreux

site : http://www.ndclignancourt.org

Vie de l'Église
Mardi 1er février
Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à
9h30 au Cinéma des Cinéastes 7 avenue de
Clichy, 17ème. « Étreintes brisées » (2h09,
2009 ) avec Pénélope Cruz. (Débat animé par
le Père Denis Dupont-Fauville.) Dans l’obscurité, un homme, ancien réalisateur de films
devenu scénariste, écrit, vit et aime. Quatorze
ans auparavant, il a eu un violent accident de
voiture dans lequel il a perdu la vue et où est
morte Lena, la femme de sa vie. Une histoire
d’amour fou, inracontable, dominée par la
fatalité, la jalousie et la trahison…
Mercredi 2 février
 Fête de la Présentation du Seigneur
(chandeleur) et 15ème Journée mondiale de la
vie consacrée dont le thème est : « Témoins de
l’Évangile de la vie ». À 19h Messe solennelle
avec la procession et la bénédiction des
cierges.
 20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et
partager l’Évangile, salle Saint Dominique,
avec le Père Lambret. Une fois par mois,
découverte de la Parole de Dieu proclamée
dimanche après dimanche.

Samedi 5 février
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au
Baptême et au Mariage, 2ème rencontre
Samedi 5 et dimanche 6 février
Appel du Denier de l’Église
Dimanche 6 février
 À la messe de 11h30, célébration de
L’ONCTION DES MALADES. La grâce spéciale
du sacrement de l’Onction des malades a
comme effets :  l’union du malade à la
passion du Christ, pour son bien et pour celui
de toute l’Église ;  le réconfort, la paix et le
courage pour supporter chrétiennement les
souffrances de la maladie ou de la vieillesse ;
 le pardon des péchés si le malade n’a pas pu
l’obtenir par le sacrement de la Pénitence ;  le
rétablissement de la santé, si cela convient au
salut spirituel ;  la préparation au passage à la
vie éternelle. Si vous désirez recevoir ce
sacrement, ou si une personne proche en
manifeste le désir, contactez le Père J. Hunt
(01 44 92 70 28) au plus tôt. Il est nécessaire
de suivre une préparation pour recevoir ce
sacrement au cours de cette célébration.
 17h dans l’église, Concert de l’Echo Philharmonique et la Lyre de Montmartre.
Entrée libre.

 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue
Hermel, 1er étage. Thème de la soirée : « LA
MESSE : RITES DE COMMUNION ». Tu es
nouveau ? Tu as entre 18 et 35 ans ? Viens voir
et apporter ta propre pierre. Pour le repas
contacter Anne (06 84 78 01 54)

Vendredi 11 février
17h15 au 36, rue Hermel Salle Saint
Dominique, « Dynamiser sa vie sous le
regard de Dieu » Veufs, veuves, divorcés.
Pour partager et prier à partir de textes de la
Bible, avant de participer à la messe de 19h.



18h-19h dans la chapelle de la Vierge,
adoration du Saint Sacrement, 1er vendredi
du mois (en plus des adorations habituelles du
jeudi 18h-19h et du vendredi 12h30-14h.)


Samedi 12 février
18h Messe d’ordination diaconale de Paul
Lim dans notre église. C’est Mgr Olivier de
Béranger, évêque émérite de Saint-Denis, qui
viendra célébrer au milieu d’une importante
délégation coréenne. La messe sera avancée
d’une demi-heure et elle se terminera par un
pot festif au fond de l’église. Nous portons déjà
Paul dans notre prière ainsi que l’Église de
Corée.

Du samedi 12 au lundi 28 février
L’église est ouverte de 9h à 12h30 et de
14h à 19h30.
Pendant les vacances, l’accueil est ouvert
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
17h à 18h45, les samedis de 16h30 à
18h15.
Du lundi au vendredi : messe à 9h30, 12h
et 19h.
Messe du dimanche aux horaires
habituels : 9h (avec la communauté
portugaise), 10h15, 11h30 et 18h30.

Du 14 au 18 février
"ATELIERS DE FÉVRIER" : la paroisse Sainte
Geneviève des Grandes Carrières propose des
activités pour les enfants de 6 à 12 ans autour
du récit de l’histoire de Tobie. 174 rue
Championnet. Inscriptions : P. Pascal Genin au
01 53 06 65 39.

