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Dimanche 29 janvier 2017 
 

LES CHEMINS DE LA SAINTETÉ 
 

Les chrétiens sont des gens en amour parce qu'ils se savent aimés de Dieu tels qu'ils 
sont. N'oublions pas c'est l'amour qui transforme les personnes; l'amour que l'on 
reçoit et l'amour que l'on donne... Regardons l'aveugle de l'Évangile; pour devenir 
lumière, pour marcher dans la lumière, que fait-il ? Il ne commence pas par chasser 
les ténèbres de sa vie, il va d'abord vers la lumière, vers le Seigneur... Il se laisse 
pénétrer par la lumière du Seigneur et il voit de plus en plus clair... Ainsi en est-il de 
l’amour que le Seigneur est toujours disposé à nous donner… Il s’agit pour nous de 
nous exposer à la lumière de cet amour. Il n'y a pas de recettes de sainteté dans ce 
domaine... il y des chemins de sainteté que le Seigneur lui-même nous a indiqués: 
 

Le chemin de notre propre coeur "Si quelqu'un m'aime mon Père et moi nous 
viendrons et nous ferons chez lui notre demeure ". (Jn 14,23) 
 

Le Chemin de la Parole de Dieu "L'homme ne vit pas seulement de pain mais de 
toute parole venant de la bouche de Dieu". 
 

Le chemin de l'Église elle-même (rassemblement) "Là où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d'eux" (Mt 18,20) Il y a évidemment nos assemblées 
dominicales mais il y aussi nos repas pris ensemble – nos réunions – etc. 
Le chemin des pauvres de l'autre "Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit 
d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait". (Mt 25,40) 
Le chemin de l'Eucharistie "Je suis le Pain vivant descendu du ciel" (Jn 6,51) Il y 
l'Eucharistie célébrée (messe) l'Eucharistie consommée (la communion au corps du 
Christ) L'Eucharistie contemplée. 
 

Voilà autant d'adresses où nous pouvons rencontrer le Seigneur.il y en a bien 
d'autres... mais celles-là sont à notre portée. Regarder Jésus nous permet de 
s'ajuster au Père et de prendre l'attitude qui plaît au Père. Comme pour les autres 
béatitudes, on entre progressivement dans la béatitude : "Avoir faim et soif de la 
justice" qui veut dire : aspirer à une vie parfaitement conforme à ce que le Père 
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veut que nous soyons des vrais fils, ses vraies filles, qui sont d’autres Jésus en la 
terre. 
«Heureux donc, ceux qui ont faim et soif d'être des justes, car ils seront rassasiés » 
c'est notre espérance chrétienne. Les affamés, les assoiffés ont comme promesse : 
ils seront rassasiés... Ils le seront au plus haut point dans la vision éternelle, quand 
ils verront Dieu tel qu'il est comme dit le psaume l6 : « je serai rassasié quand 
apparaîtra ta gloire.» Là, il ne restera rien à désirer: « Il rassasie de biens ton désir, 
et le désir du juste lui sera accordé.» Ps l02, 5 ; 
 

Être ajusté à Dieu dans le concret de la vie c'est appliquer ce que l'Évangile nous 
enseigne… C'est s'habiller le cœur chaque jour en prenant les mesures de Dieu… 
C'est avoir des réflexes évangéliques… avoir l'échelle des valeurs de Dieu… Il faut 
me convertir, me retourner, me détourner de moi-même pour me tourner vers 
Dieu… 

 

Heureux les affamés et assoiffés de Justice car ils seront rassasiés… 
 

« Dieu regarde chacun de nous comme un saint à construire. Jésus en a les moyens 
et en est le chemin. L'Esprit est en train de le réaliser ou de l'offrir à tous par l'Église, 
prolongement et actualité du Christ pour nous, en nous, par nous, les sacrements, 
ses lieux, ses chemins, ses signes. C'est la béatitude de la faim, de la soif, de 
l'amoureux de Dieu. Cette béatitude nous fait progressivement vivre notre 
quotidien, comme un désir goûté toujours plus, de la rencontre et de la communion 
définitive avec le seul Saint, très Saint, Dieu. De telle sorte que nous devenions 
toujours plus dégagés de l'aspect pénible de nos souffrances pour mieux les vivre 
dans l'amour. » 

 

Raymond Truchon, Aujourd’hui les Béatitudes 
  

************** 
FORMATION SUR L'EVANGILE DE ST MATTHIEU 

Vous souhaitez découvrir ou approfondir l’Evangile selon Saint Matthieu ? 
Le Père Damien Noël, bibliste, vous propose une rencontre le mardi  7 février, de 

14h30 à 16h30 à la Maison paroissiale d’Enghien-les-Bains  
(26 ter, rue de Malleville).   

Ouvert à tous, venir sans s’inscrire. Libre participation aux frais (sur place). 
Contact : formations@catholique95.fr 

*************** 

CAMP SKI ET FOI POUR LES LYCEENS du 11 au 19 février. 
Des places sont encore disponibles !  Contacts : Pastorale des jeunes : 

01.30.38.34.24 ou Marie Hoppe au 06 16 71 76 61 
 



GROUPE DE DISCERNEMENT A LA VIE CONSACREE 
 

Pour le discernement d’une vocation à la vie consacrée, le diocèse vient de créer 
un groupe de réflexion pour les jeunes femmes.  

1ère rencontre le dimanche 29 janvier. 
Contacts: Sr Sabine Laplane – 06 07 52 06 74 - ou P. Sébastien Thomas – 06 30 41 69 69 

 
********************** 

JOURNEE POUR LES COUPLES MARIÉS DEPUIS 3 à 5 ANS 
Le dimanche 19 février de 9h à 16h30 à Massabielle,  

accompagnée par le père Guillaume Villatte et la pastorale familiale :  
«Venez et goûtez le chemin parcouru». 

Au programme : approfondissement, rencontre et partage, messe, repas partagé 
Renseignements et inscription auprès de la pastorale familiale : 

familles.catholique95@gmail.com - 06 81 46 68 60 
 

***************** 
RETRAITE DANS LA VIE 

A l’église Sainte-Claire 2 place de l’Abbé Pierre 95490 VAUREAL  
6 rencontres, les lundis 20 et 27 février et 6,13, 20, et 27 mars 2017 

 
Vous désirez faire une pause  mais il est difficile de vous arrêter plusieurs jours ou 
de partir loin… La retraite « dans la vie » peut vous permettre cela en proposant 

ces 3 points forts dans le respect de la diversité de chacun : 
 

- 6 soirées formant un tout indissociable qui comprend temps de formation 
à la prière, temps de prière ensemble et de partage. 

- Un temps de prière chaque jour entre les rencontres, que vous serez 
invité  à prendre chez vous, à votre rythme… Pour cela des pistes vous 
seront données.  

-  un accompagnement fraternel fait partie de la proposition, en dehors des 
6 soirées 
 

Contact et inscription : VIE SPRIRITUELLE et PRIERE : 01 30 38 34 24 
secrétairedespastorales@catholique95.fr 

 

**************** 
PÈLERINAGE DIOCESAIN À LOURDES Du 3 au 8 avril 2017 

Accompagnés par notre évêque, partons ensemble en pèlerinage 
intergénérationnel à Lourdes sur le thème : 

 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » (Luc 1, 49) 
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HORAIRES DES MESSES du 28 janvier au 5 février 2017 

Samedi 28 18h00(ND) Messe Jeannette FAUVEL () – Action de grâces 

A la sortie des messes : quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul 
Sur la voie publique : quête par l’Ordre de Malte  pour les J.M.L 

(Journée Mondiale des Lépreux) 

Dimanche 29 
9h00 Messe Maria PORRAS VAN HAAREN 

10h30 Messe  

Mardi 31 9h00 Messe Charlotte ROSENBERGER () 

Mercredi 1er /2 (ND)18h00 Messe  

Jeudi 2 8h45 Laudes Puis Messe 

Vendredi 3 9h00 Messe Action de grâces 

Samedi 4 18h00(ND) Messe 
Familles CHARDON et VAITILIGOM 
Marie Georgette et Théo DENIS () 
Michel MIARD () 

Dimanche 5 
9h00 Messe  

10h30 Messe  

ACTIVITÉS PAROISSIALES 

Jeudi 2 

14h30 Action Catholique des Femmes à Notre Dame 

20h30 Groupe de prière charismatique  à Notre Dame 

20h00 Préparation au Mariage à St Gilles 

20h30 Groupe de prière charismatique (Notre Dame) 

Jeudi 2 Février à 20h30 à St Gilles : Assemblée Générale U.I.S.L.E. 

Dimanche 5 17h00 Groupe 17-25 ans  

VIE PAROISSIALE 

Funérailles  Le 3/2 à 14h30 Georges PASZEKWYCZ, 86 ans  


