Dimanche 20 février 2022
7ème dimanche ordinaire

Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent. »
Luc 6,27-38
Vous commencerez par le respect

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout
mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car Il pardonne toutes tes
offenses
et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de
tendresse.
Le Seigneur est tendresse et
pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’agit pas envers nous selon
nos fautes,
ne nous rend pas selon nos
offenses.
Aussi loin qu’est l’orient de
l’occident,
Il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père
pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour
qui le craint !
Ps 102 (103)

... Car vous commencerez par le respect. Vous ne direz pas : la vieille, qui brûle un cierge et
marmonne, est une superstitieuse. Ou: cet homme amoureux d'un enfant n'est qu'un pédéraste. Ou
: ce révolutionnaire aigri est un aigri. Ou: cette femme acariâtre et dévoreuse de ses enfants est une
malade. Vous ne direz rien de tel. Vous ne mettrez pas votre propre frère et semblable dans une
prison.
TU NE TUERAS PAS.Vous commencerez par le respect. Vous ne direz pas : Dieu est ceci et cela, Il
existe ou Il n'existe pas (c'est-à-dire il est comme je l'imagine ou comme je ne l'imagine pas). Vous
ne me ferez pas dire ce qui vous convient. Vous ne tirerez pas à vous ce qui, de moi, parvient très
lointainement à vos oreilles, pour en faire justification de vos crimes.
TU NE FERAS PAS D'IMAGE DE MOI.
Vous saurez que vérité comme justice ne sont pas vôtres et que rien ne me fait tant horreur que le
fanatisme, l'odieuse confiscation des biens sans prix. Vous n'aurez en vénération ni l'argent, ni la
violence, ni les pouvoirs, ni vos plaisirs, ni quelque seigneur ou maître, ni vous-mêmes. Vous serez
libres.
TU N'AURAS D'AUTRES DIEUX QUE MOI SEUL.
Vous commencerez par le respect. Vous quitterez père et mère, afin de mener votre propre vie, sous
mon soleil. Vous ne remplacerez pas votre père ou votre mère par quelqu'un d'autre, pas même et
surtout pas, sous le prétexte de mieux me servir. Vous les quitterez, vous irez assez loin pour les
reconnaître tels qu'ils sont, pour les reconnaître homme et femme, bien semblables à ce que vous
êtes, et pour leur donner gratitude de vous avoir donné la vie. Car même s'ils ne vous ont rien
donné de plus, et même s'ils ne vous ont pas voulus et désirés, - ou s'ils vous ont transmis leur mal
et leur misère -, ils vous ont donné la vie, quelque chose de ce qui les dépasse et vient de moi est
passé par eux, et vous êtes nés, vous qui, sans eux, ne seriez pas.
TU HONORERAS TON PERE ET TA MERE.
Vous commencerez par le respect. Vous ne prendrez pas à l'autre ce qui est son bien, ce qui fait
partie de sa propre vie, ce qui le fait vivre, ce qui le soutient dans son existence. Vous ne lui
prendrez pas son travail, vous ne lui prendrez pas sa maison, vous ne lui prendrez pas ceux qu'il
aime : sa femme, ses enfants, ses frères, ses amis. Vous ne lui prendrez pas ses certitudes, son
espoir, son désir, l'oeuvre où il met son esprit, son coeur et ses mains. Vous ne lui arracherez par
force rien de ce qui le tient en vie.
TU NE PRENDRAS PAS LE BIEN D'AUTRUI.
Vous commencerez par le respect. Vous ne traiterez personne de lâche, vaurien, voyou, vous ne
traiterez personne de bourgeois, de nègre, de raton, de moricaud, de flic, de bolchevik, - sachant
d'ailleurs que ce qui dans votre bouche est injure peut être pour lui dignité -. De qui que ce soit
vous ne ferez le simple objet de votre plaisir. Vous ne souillerez pas la parole humaine, où je suis,
vous ne souillerez pas votre parole par le déni de justice, l'invitation trompeuse, le mépris insultant,
l'entortillement de la vérité, le chantage ou quoi que ce soit qui induise autrui à l'erreur et au
malheur. Si vous parlez mal de moi, je ne vous en tiendrai pas rigueur, car vous ne sauriez, de moi,
parler bien: je saurai entendre vos cris, vos imprécations, vos murmures, et même je saurai
comprendre que, ne me connaissant pas, ou conduits malheureusement à me voir tout autre que je
suis, vous veniez jusqu'à me maudire, ou à vous désintéresser de moi. Mais je ne vous pardonnerai
jamais, si vous vous obstinez, d'écraser ce qui témoigne de moi là où vous êtes, le respect de la
vérité, le respect de la vie, et, signe entre les signes, le respect de celui qui vous est semblable et
face à face, l'autre homme.
TU NE BLASPHEMERAS PAS, TU NE FERAS PAS DE FAUX SERMENT.
Vous ne vivrez pas seulement pour le travail, ou pour l'argent, ou pour vos jeux, ou pour accroître
votre pouvoir, ou pour vous assurer l'établissement et le profit des vôtres. Vous commencerez par
réserver dans vos vies la place du grand repos où vous serez disponibles à ce qui vient, attentifs à ce
qui est sans prix. vous réserverez soigneusement la place où je suis.
AINSI DEVRAS-TU RESPECTER MON JOUR.
Vous commencerez par le respect. Alors vous sera donné d'entrer dans ce chemin de l'impossible,
où vous souffrirez peut-être, et où nul ne vous ravira votre joie. Telle est la porte de mon bonheur.
Maurice BELLET
(Le lieu du combat, Desclée 1976)
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AIMER
Nous distribuerons ce week end l'appel du
mois de l’Ac7on des Chré7ens pour
l’Aboli7on de la Torture. Ce mois-ci il s'agit
des suites judiciaires à donner à un
massacre survenu en Guinée en 2012. la
Cour de JusBce de la CEDEAO a déclaré
c o u p a b l e s l e s fo rc e s d e s é c u r i t é
guinéennes d’assassinats, de tortures et
d’arrestaBons arbitraires. En Guinée,ces
crimes restent impunis. Lisez, signez et
Bmbrez les appels, ces simples gestes
peuvent sauver une vie !
PARCOURS ALPHA COUPLE
Des ouBls praBques pour construire une vie
de couple solide, épanouissante et durable.
Votre couple va bien ou traverse quelques
diﬃcultés, vous êtes chréBen ou pas, venez
comme vous êtes au Parcours Couple !
Début du parcours :
Jeudi 10 mars de 20h à 22h30
A la Maison des Familles du 92,
1 parvis Jean-Paul II, 92100
Boulogne-Billancourt. InscripBons:
www.maisondesfamilles92.com
DEVENIR FOYER D’ACCUEIL
Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et
10 couples pour devenir foyer d’accueil
pour une durée de 3 à 5 ans.
La mission consiste à habiter un lieu
d’Église (presbytère, AEP, Maison d’Église)
pour y témoigner d’une vie de couple uni
par le sacrement du mariage, parBciper
acBvement à la vie de la communauté
chréBenne, prendre soin des personnes et
veiller sur les lieux.
h` ps : / / d i o c es e9 2 .f r / -foye r- a c c u e i l lme@diocese92.fr
COMPRENDRE
FORMATION DIOCESAINE : EN MISSION
Le service diocésain FormaBon et
EvangélisaBon propose ce parcours,
desBné aux acteurs de l’Eglise de Nanterre
(ministres ordonnés et laïcs) qui souhaitent
mieux connaître le diocèse et solidiﬁer leur
engagement dans une mission d’Eglise (en
paroisse, au sein d’un service diocésain,
d’une communauté ou d’un mouvement).
En résidenBel pendant 2 jours, du jeudi 31
mars 2022, 18h30 au samedi 2 avril, 16h30,
au centre spirituel Manrèse de Clamart et
le vendredi 13 mai 2022, de 14h à 22h, à la
cathédrale puis à la maison diocésaine de
Nanterre. formaBon@diocese92.fr
h`ps://diocese92.fr/Etre-a-l-ecoute PRIER
PARCOURS « AUJOURD’HUI » pour
chré7ens divorcés, engagés dans une
nouvelle union.
Redécouvrir la miséricorde de Dieu et
trouver sa place dans l’Église en écoutant la
parole de Dieu, dans une ambiance
conviviale.

EGLISE OUVERTE DE 8H A 19H
A la Paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours,
31 rue du Général Leclerc,
92270 Bois-Colombes. Le Samedi 12 mars
2022 de 17h à 22h
- 5 soirées de 20h à 22h : lundi 21 mars,
vendredi 1er avril, lundi 11 avril, lundi 9
mai et lundi 30 mai 2022
- Un week-end (21 et 22 mai 2022)
François 06 64 02 31 85
et Nathalie (06 64 32 17 00) de SOULTRAIT
(privilégier les textos),
nathaliedesoultrait@orange.fr

h`ps://emmanuel.info/france/amour-etverite/couples-divorces-remaries
SAVE THE DATE!
Un pèlerinage des Rameaux s’organise les
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL 2022.
thème : « Relevez-vous et priez… »
RDV sur 4 points du diocèse (Clichy, La
défense, Boulogne, Sceaux) pour entamer
la marche vers Paris. Avec des étapes à
prévoir dans des sanctuaires diocésains tels
que Ste Rita, ND de Boulogne, ND de
Bonne délivrance et St Vincent de Paul.
Notre évêque sera présent pour la messe
du dimanche. Plus de détails
prochainement, le programme est en
construcBon!

Quelques nouvelles de nos anciens :
Le Père Nedellec est toujours à la
Maison Marie Thérèse. Tout heureux de
recevoir des cartes, n’hésitez pas à lui
écrire : 277 Boulevard Raspail 75014 Paris
Notre ami le père Jacques Sevenet, s’étant
cassée des côtes, reviendra la semaine
prochaine célébrer, en a`endant, écrivezlui aussi : 138 Route de la reine, Boulogne.
Et notre frère Claude Darcourt, que vous
voyez avec sa canne, reste toujours
souriant (53 rue de Silly )!
HORAIRES VACANCES 19/02-06/03 :
Accueil paroissial : Lundi au vendredi
15h-17h et samedi 10h-12h30
Accueil par des pretres : sur rdv (voir leurs
coordonnées)
Messes : Samedi 18h, Dimanche 9h, 10h30
et 18h.
En semaine à 9h : Lundi, jeudi et vendredi
à Ste Thérèse et, mardi, mercredi et
samedi à l’Immaculée-ConcepBon
Mercredi des Cendres 2 mars :
9h-12h30-20h.
Pas de messe le mardi à 12h30 le 23/02

ACCUEIL par des paroissiens :
Lundi 14h30/17h
Mardi au vendredi 10h/12h30 et
14h30/17h
Samedi 10h/12h30
ACCUEIL par les prêtres :
Mardi, jeudi, vendredi 17h-19h
Samedi 10h-12h
MESSES
Samedi 18h - Dimanche 9h, 10h30 et 18h
En semaine : Mardi au samedi 9h
Mardi 12h30
PRIER ET MEDITER LE CHAPELET
Les mardis à 18h
ADORATION :
Lundi et vendredi : 8h-14h et 17h-19h
Mardi : de 8h00 à 12h00
Mercredi et jeudi : 8h-12h et 17h-19h
Mercredi : possibilité d'adoraBon jusqu'à
22h00 (contacter adoimmac@gmail.com)
Une Équipe d'Anima7on Pastorale :
Bernard Paoli 06 87 80 74 68
paolib@orange.fr, Jean de La Varende,
Clémence Hamon, Ghislaine Monin Michel
Duhen, Clémence Roucher
croucher@hotmail.fr, Thierry Magnan.
Les diacres
Geoﬀroy de Villoutreys
06 29 56 02 89 geoﬀroydev@wanadoo.fr
Arnaud de ChaisemarBn
06 89 30 05 31
a.dechaisemarBn@wanadoo.fr
Mathieu Chérouvrier
mathieu@cherouvrier.fr
Les prêtres
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé :
06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Bernard Klasen,
pbernardklasen@gmail.com
P. Jean Népomuscène,
06 23 64 51 63 mngunepo@gmail.com
P. Patrice Pellen,
01 46 20 41 43 patricepellen1@gmail.com
P. David, 06 95 89 33 86
cgdav77@gmail.com
P. Ulrich Tchicaya,
06 48 62 49 97 ulrichtchicaya@gmail.com.
Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
aybram.yvon@gmail.com
P. Claude Darcourt,
06 81 59 72 92 darcourt.claude@orange.fr
P. André Maisonhaute,
06 21 04 96 17
P. Jacques Sévenet,
06 89 74 12 33 jacques-sevenet@orange.fr

