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 La liturgie de ce dimanche nous explique que tous nous sommes appelés à la sainteté.  Or, créé à 

l’image de Dieu, le chrétien est appelé à manifester par toute sa vie qui est le Dieu de Jésus-Christ, un 

Dieu de tendresse et de pitié (psaume) qui nous demande d’aimer non seulement le prochain comme 

nous-même mais jusqu’à l’ennemi en prenant l’exemple de lui-même.  

     

En effet, quand Jésus a reçu la gifle du serviteur du grand prêtre, il ne lui a pas rendu, mais il s’est 

redressé, fièrement et dignement lui a dit seulement : « pourquoi me frappes-tu ? »  Nous devons 

vaincre en nous l’instinct de vengeance. Le mal n’est pas surmonté quand nous y répondons par une 

dureté équivalente. Quand on rend le mal par le mal, on rentre dans le circuit infernal.  En effet, le mal 

qu’on a subi, au fond reste extérieur à nous, mais quand on le rend, ce mal remporte une victoire 

supplémentaire, car il rentre en nous.  

      

Jésus veut ouvrir une route à l’humanité : vaincre le mal par le bien, répondre à la haine par l’amour. 

                                                                                                                          Raphaël LEONETTI, diacre 

                                                                                     

Célébration des Cendres, le mercredi 26 Février : Ste Philomène 18h, St Charles 18h30, St 
Jacques 19h, St Jean Baptiste 19h30. 

Samedi 29 février :   St Charles – 15h00 : Eveil  à  la Foi  et 2ème étape de  préparation au baptême 

Rendez-vous de carême. 

Le mercredi 4 mars à 19h30 à St Charles les personnes investies dans l’animation liturgique sont 

conviées à préparer les messes du 8 mars. 

Chaque semaine une rencontre de 45 minutes sera proposée à tous les paroissiens de chaque 

communauté. Durant 20 minutes l’un des prêtres ou diacres de la paroisse proposera une méditation 

sur l’évangile du dimanche précédent puis suivra un échange de 25 minutes. Les dates retenues sont 

le 3 mars 19h à St Charles, le 10 mars 19h à Ste Philomène, le 18 mars 19h à St Jacques, le 25 mars 

19h30 à St Jean Baptiste. 

Chemin de Croix tous les vendredis de carême : 17h St Charles, 18h St Philomène, 20h St Jean 

Baptiste. 

Informations paroissiales et homélies sur le site internet de la paroisse https://paroissenotredamedevie.fr/. 
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