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Aimez vos ennemis
Tous ceux qui lisent assidûment la Bible ont déjà été confrontés à ce fameux passage de
l'Évangile de Matthieu où il est question d'aimer nos ennemis. Beaucoup de croyants ont
abandonné la foi parce que cet objectif leur semblait hors d'atteinte. Et ils sont plus nombreux
que nous le croyons. La recherche d'une telle pratique s'étant avérée infructueuse pour la
plupart des gens, plusieurs d'entre eux sont hantés par un sentiment de culpabilité profonde.
Mathieu 5, 43-48 "Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton
ennemi. Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de
même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens
aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait."
Aimez vos ennemis
Dieu nous demanderait-il d'obéir à une règle que personne ne peut appliquer concrètement ?
La plupart des gens arrivent difficilement à s'aimer eux-mêmes. Le défi est encore plus grand
quand il s'agit d'aimer son prochain. Alors, aimer ses ennemis, c'est tout simplement impossible.
Pourtant, Jésus dit d'aimer ses ennemis. Le verbe aimer, dans le grec, est conjugué au temps
présent, à la voix active et au mode impératif; ce qui fait de cette déclaration un ordre.
Efforcez-vous !
On éprouve des difficultés avec l'application de cette règle lorsqu'on ne sait pas exactement en
quoi consiste l'amour. Comme je l'ai souvent mentionné dans plusieurs autres articles, les
valeurs de notre monde moderne ont grandement modifié la signification de l'amour.
Aujourd'hui, ce mot veut dire: sentiment, émotion, sexualité, etc. Or, la Parole de Dieu ne
considère pas l'amour sous ces angles adamiques. Dans la Bible, l'amour est un acte sacrificiel,
un don. "Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son Fils…" (Jean 3, 16). "Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis." (Jean 15, 13). Je ne veux pas dire que la Bible
exclut toute forme de sentiment lorsqu'il est question d'amour, mais qu'avant d'être un
sentiment, l'amour est un acte.
Posez un geste
Nous n'avons pas besoin de ressentir une émotion particulière pour aimer nos ennemis. Il suffit
tout simplement de poser un geste de générosité à son égard. Nous aimons les gens à chaque

fois que nous faisons quelque chose qui est gratuit et ce, même lorsque nous n'en avions pas le
goût. Jésus, par exemple, est mort sur la croix par amour pour l'humanité alors qu'Il aurait bien
voulu être ailleurs ce jour-là: "Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria
ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux." (Mathieu 26, 39)
Réal Gaudreault
****************
PRIER AVEC LES SŒURS
Avant de partir au travail,
le lundi matin à 7 heures précises, ou le jeudi soir à 19 h,
venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix.
Entrer par la porte donnant sur la sente
Certains messages ayant pu ne pas être enregistrés en raison des vacances,
le Service Evangélique des Malades vous recommande de renouveler votre demande de
communion à domicile auprès de
Alain : 06 07 35 80 43 - Anne : 01 39 95 75 33 - Marine : 01 39 32 08 20
Week-end TRAVAIL et FOI : LA JOIE DE LA MISSION :
la reconnaître, la goûter, la célébrer participation « à la carte » le samedi matin et/ou
dimanche matin 18 et 19 mars 2017
Dans le cadre du WE des religieux qui travaillent en Milieu Non Confessionnel,
tous les saint loupiens sont invités :
Samedi 18 mars :
9h30 – 11h : Topo « La joie du disciple-missionnaire ? » par le P. Jacques Duplessy, Prêtre de
la Mission de la France
11h – 12h30 : Partage et échanges sur le topo
12h30 – 14h : Pique-nique tiré du sac
22h30 – 8h30 : Accueillir un religieux (se). Si vous pouvez offrir ce service, merci de vous
proposer auprès de Mireille (mireille.istin@club-internet.fr).
Dimanche 19 mars :
9h (précises, accueil à 8h45) : Relecture d’une situation professionnelle par chacun (par 3).
Attention, un travail préparatoire est à rédiger (cf ci-dessous)
10h30 : Messe à St Gilles – Célébration de la joie de la mission
11h30 : Apéritif
Toutes les activités se dérouleront au Centre Saint Leu – Saint Gilles
****************
PUITS DE LA PAROLE A MASSABIELLE
Jeudi 16 février 2017 de 10h à 11h30 avec le père Jean-Pierre MANGES
à la Maison Massabielle, 1 rue Auguste Rey, Saint Prix.
A partir du "Zoom 2" de l'évangile selon Saint Matthieu

UN CHRETIEN NOMMÉ LUTHER
La paroisse de Cergy organise une soirée pour mieux connaître la pensée de Luther et la
Réforme protestante, le jeudi 16 février 2017 à 20h30 à l'église Ste-Marie-des-Peuples (rue
des Béguines, Cergy-Saint-Christophe, à côté de la Gare RER). Soirée animée par Rémy
Hebding, écrivain et essayiste cergyssois, auteur du livre "Un chrétien nommé Luther" (livre
disponible à La Procure de Pontoise.)
***********
CERCLE DE SILENCE,
vendredi 17 février de 18h à 19h, place du Général de Gaulle au-dessus de la gare de Cergy
préfecture.

************
CONCERT DE JAZZ A EAUBONNE
Vendredi 17 février à 20h45 à la Salle des Fêtes d’Eaubonne (Hôtel de ville). Organisé par les
associations paroissiales d’Ermont et Eaubonne. Renseignements : 06 14 65 62 58
************
Le Mouvement Chrétien des Retraités,
en partenariat avec le diocèse organise pour tous les retraités
un pèlerinage à PONTMAIN du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2017.
Départ de Massabielle à St Prix. Inscriptions avant le 28/02.
Renseignements : Marie-Claire SCHAUB : 06 60 72 47 87
**************
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
Contact et inscription : VIE SPRIRITUELLE et PRIERE : 01 30 38 34 24
secrétairedespastorales@catholique95.fr
****************
Glorious en concert de louange à Enghien les Bains le 17 mars 2017 à 20h30
(10€ la place) Eglise Saint Joseph, Place du Cardinal Mercier 95880 Enghien les Bains
*****************
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)
*************
LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES

Chers amis,
Le temps de la collecte du denier 2017 a commencé le dimanche 5 février. Vous le
savez, ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les laïcs en mission
dans notre diocèse. Depuis 1905, date de la séparation de l’église et de l’état, l’église
fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir au traitement de ceux qui la servent.
Qui que vous soyez, le denier vous concerne! N’hésitez pas à vous procurer une
enveloppe contenant le bon de soutien. Pour toutes vos questions, contactez Rita
Bamba ou appelez l’accueil paroissial au 01 39 60 01 41.
Merci pour votre contribution.

HORAIRES DES MESSES du 11 au 19 février 2017
Samedi 18

18h00(ND)

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

9h00

Messe

(ND)18h00

Messe

Jeudi 23

8h45

Laudes

Vendredi 24

9h00

Dimanche 19
Mardi 21
Mercredi 22

Samedi 25
Dimanche 26

18h00(ND)

Sylvain GARDEL()- Colette FAUCHON ()
Simone MELIN ()

Puis Messe
Michel LEGENDRE () Simone MELIN ()

Pas de messe
Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Action de grâces
Père Philippe ROLLAND ()
Laurenço PEREIRA ()

ACTIVITÉS PAROISSIALES
Dimanche 19

17h-19h

Groupe 17-25 ans

20h30

Aumônerie lycée

15h30

Prière ACAT (Notre Dame)

20h30

Rencontre Chrétiens divorcés

Jeudi 23

20h30

Groupe de prière charismatique (Notre Dame)

Vendredi 24

14h30

Service Evangélique des malades (St Gilles)

Mardi 21
Mercredi 22

Dimanche 26

9h – 16h
10h30

Préparation au mariage
Service Evangélique des malades (St Gilles)

VIE PAROISSIALE
Baptême

Le 19

Naël TEMBO

Funérailles

Le 17

Simone MELIN

