MOIS DE FÉVRIER 2017

L’Évangile selon Saint Matthieu s’ouvre sur la « généalogie » de Jésus. On
trouve à différentes reprises dans les Écritures ce type de généalogies,
(p. ex. Gen 5 et 11,…), et peut-être vous êtes-vous demandé comme moi, ce qu’elles
venaient faire là et surtout ce qu’elles nous apportaient.
Deux réponses me viennent aujourd’hui.
La première est logique et bien dans la veine du collecteur d’impôts qu’est
Matthieu : Le messie annoncé par les prophètes doit sortir de la maison de David,
(Isaïe 11, 1) ; il s’agit donc tout simplement de prouver que Jésus est bien de la
maison de David, en donnant la filiation, donc la carte d’identité, de Joseph, son
père. En faisant remonter cette généalogie jusqu’à Abraham, Matthieu les inscrit
en plus clairement, dans l’histoire de ce peuple de Dieu, élu et guidé par Lui, dans
la continuité d’un Christ venu non pas abolir la loi, mais l’accomplir, (Mt 5, 17).
La deuxième réponse découle de ce dernier constat :
Joseph et Jésus inscrivent leur nom dans une lignée qui conduit jusqu’à eux. La
généalogie de Jésus vient nous dire que chacun de nous ne vient pas de nulle-part
pour aller vers nulle-part ; chacun de nous est un élément d’une chaîne commencée
en Dieu, et dont le but est Dieu.
Ce n’est pas une pensée anecdotique, cela nous donne des obligations et une
responsabilité, à la fois envers ceux qui nous ont précédés et de ceux qui nous
suivront.
Cela fait échos avec certains passages de l’encyclique du pape François, 'la joie de
l’amour', où on peut lire au §192 « ...Leurs (celles des personnes âgées et des grands-

paroles, leurs caresses ou leur seule présence aident les
enfants à reconnaître que l’histoire ne commence pas avec eux, qu’ils sont les
héritiers d’un long chemin et qu’il est nécessaire de respecter l’arrière-plan qui
nous précède. Ceux qui rompent les liens avec l’histoire auront des difficultés à
construire des relations stables et à reconnaître qu’ils ne sont pas les maîtres de
la réalité. » Et au §193 « L’absence de mémoire historique est un sérieux défaut
de notre société. Il s’agit de la mentalité immature du ‘c’est du passé’. (…) Une
parents en particulier)

Annonces paroissiales.
Baptêmes
dim. 12 fév. à 12h
dim. 19 fév. à 12h

Aëlisse
Hugo

Le Mée
Fourcade

Ils nous ont quitté, priez pour eux
En janvier : mesdames Ghislaine Gaudry
messieurs Robert
Dubrulle

Christiane Sirugue
Jacques
Sabatier

Réunions des différents groupes :
Éveil à la Foi
Catéchisme

Grpe du vendredi
Grpe du samedi
Prépa. Eucharistie-Réconciliation

sam. 25 fév.
vend. 3, mars
sam. 4, mars
mer. 22 fév.
sam. 25 fév.

17h
18h à 20h
10h à 12h
17h à 19h30
17h à 20h

Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St. Joseph
Salle St Joseph
Salle St. Joseph

Tous les groupes

après midi / messe lun. 6 fév. 15h
le Clos de l'Oseraie
goûter / messe sam. 25 fév. 17h
Salle St Joseph
CPB
Prépa. au Baptême des petits
vend. 24 fév. 20h30
Salle St. Joseph
CPM
Prépa. au Mariage
dim. 26 fév.
Salle St. Joseph
Ado2000, 6ème
sam.25 fév. 10h à 12h
Salle St. Joseph
Aumônerie
Ado2000, 5ème
sam. 4 fév.& 4 mars 10h à 12h
Salle St. Joseph
mer. 1 mars
participation à la messe
Ado2000 4ème - 3ème, Lycéens
Animation de la messe / rencontre avec le P. Juvenal
sam.25 fév. 17h30 à 21h Salle St. Joseph
Témoin de l'Espoir
Chrétiens séparés...
mer. 22 fév.
20h30
Ste Marie des Peuples
Messes à la maison de retraite de l'Oseraie
lun. 6 & 27 fév. à 15h
Rencontre d'aumônerie à la Girandière
jeu. 16 fév.
à 15h
Veillée de prière de quartier
mar. 21 fév 20h30

Dimanche de la Saint Valentin
• dimanche 19 février à 10h30, à l'église,
messe animée par le CPM (équipe de préparation au mariage)
Accueil des couples qui suivent leur préparation au mariage au C.P.M.
Les jeunes couples sont invités à participer, particulièrement ceux mariés en
2016.

Prière de consécration à Marie
• Samedi 18 et dimanche 19 férier, en fin de messe
Pensez à vous munir de la prière de la neuvaine.

Évangile de Saint Matthieu
• Mardi 28 février à 20h30, à la salle Saint Joseph.

Les paroissiens sont invités à venir prier et étudier l'Évangile de Saint Matthieu, en
petit groupe, avec le Père Juvénal.

