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*18 h 30 

Samedi 1er février 2020  
PRESENTATION du SEIGNEUR au TEMPLE 

 
 

Mon chemin, Seigneur, 

est parfois bien sombre. 

Il m’arrive souvent de 

marcher dans la nuit. 

Nuit de la souffrance ou 

de la maladie, nuit du 

doute ou du deuil. 

Et je ne sais plus où 

je suis… 
 

Toi, sans Te lasser, 

Tu m’appelles à la Vie. 

Tu me dis que je suis 

lumière. 

Tu m’invites à faire jaillir 

la lumière. 
 

Par mes mains, 

mes regards de tendresse, 

et mes actes solidaires, 

permets que mon chemin 

de nuit s’éclaire 

et que, pour d’autres, 

je sois lumière. 
 

Chantal Lavoillotte 
 

Jean CLAVIER - Geneviève GAUTHIER -  
Renée SCHAEFER - 
Fam. DANIEL-MOREAU-MOSSARD 

 
lundi 

 
3 

 
+18 h 30 

St Théophane Vénard, prêtre, martyr au Tonkin + 1861 

Fam. RIBAULT 
 

mardi 4 +18 h 30 Jean François RONCIN et Fam. de LAVERGNE 
 

 

  Samedi 8 février - 5ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche de la santé 
 

  *18 h 30 Yves AURIAU - Marcelle LEHUEDE et Fam. DAVRIL - 
Marc NICOL - Camille LEHUEDE - 
Jean-Pierre PIQUE et Fam. - 
Anniv. Frédéric STEINMESSE et Fam. 

 

lundi 10 +18 h 30 Les défunts de la paroisse  

 
mardi  

 
11 

 
+18 h 30 

Fête de N. D. de Lourdes - Journée mondiale des malades 

Les défunts de la paroisse 
 

  
 

*18 h 30 

Samedi 15 février - 6ème Dimanche du temps ordinaire  

Bernard BOLO - André BOTHOREL -  
Alfred LALANDE 

 

* *17h30 à 18h15 : CONFESSIONS 

.  Jeannine EPP-SVINAREFF, 91 ans, s’était installée en 1993 dans sa maison acquise autrefois par ses 
grands-parents. Chimiste dans un laboratoire, elle avait cessé d’y travailler après la naissance de son deu-
xième enfant pour se consacrer à sa famille, mais avait eu la grande douleur de perdre l’un de ses 7 enfants, 
victime d’une noyade. Très discrète, elle aimait beaucoup la musique classique, la poésie, la mer, les bateaux. 
Fille d’un émigré russe, elle tenait beaucoup à ses origines russes, amour qu’elle a transmis à ses enfants. 
Au Clos des Muriers où elle vivait depuis 2017, elle était très appréciée. Croyante, elle suivait la messe sur 
France culture depuis qu’elle ne pouvait plus se déplacer ; elle participait aux célébrations avec le Service 
Evangélique des Malades... Ses obsèques ont été célébrées le 28 janvier en notre église.  

  

La Communauté paroissiale s’associe à la peine de sa famille et l’assure de sa prière. 
 

 

TA NUIT SERA LUMIERE 
Thème du Dimanche de la santé 2020 

 

« Heureux les pauvres de cœur », « Heureux les doux », « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice » 
 

 Non, décidément, en parlant de lumière du monde, 

Jésus ne parle pas d’une intelligence surhumaine, d’une ca-

pacité à pouvoir tout comprendre ou tout résoudre. Il ne 

parle pas d’une lumière éblouissante qui viendrait tout écra-

ser de sa force, d’une prétention à tout savoir. Dans les Béa-

titudes, Jésus ouvre une voie et Il la prend Lui-même sur les 

routes de Palestine, au contact des malades, des boiteux, des 

pauvres, des pécheurs. Cette voie Le conduira à la Passion, 

à la mort et à la résurrection. Cette voie est manifestement 

toute autre. 

 Le prophète Isaïe, bien des années auparavant, nous 

a laissé la clé. « Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le 

geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui 

qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 

malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obs-

curité sera lumière de midi ». « Voilà le jeûne qui me plaît : 

n’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir 

chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 

vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta lumière 

jaillira comme l’aurore ». 

 Aujourd’hui encore l’appel résonne pour nous : 

être véritablement « lumière du monde » en nous laissant 

façonner par la rencontre des fragilités, des souffrances, des 

pauvretés de notre monde, la rencontre des soifs de justice 

et des faims de fraternité. Beaucoup de grandes figures de 

sainteté peuvent nous inspirer  :  Vincent de Paul,  Jeanne  

Jugan, l’Abbé Pierre, Joseph Wresinski, Mère Térésa et 

bien d’autres. 

 Mais encore plus inspirantes sont ces personnes 

connues de nous seuls et qui tout aussi admirablement s’en-

gagent pour visiter un malade, accompagner une migrante, 

se faire oreille écoutante, aider un enfant en difficulté. Celles 

et ceux qui s’engagent aussi pour transformer la société et la 

rendre plus juste et fraternelle. 

 Rendons grâce pour ces personnes : elles sont « la 

lumière du monde » qui brille, manifestant cet amour que la 

foi nous fait reconnaître comme celui de notre Père qui est 

aux cieux. 

                                                       P. Grégoire Catta

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/saintete

