“Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère,

Bulletin du
dimanche 3 mars
Messes en semaine
Le lundi à 11h
De mardi à samedi à 8h30
Messes dominicales
Le samedi à 18h
Le dimanche à 9h et 10h30
Groupe de prière
Le dimanche à 18h
Chapelet
Le lundi à 10h30
Du mardi au samedi à 9h
Vêpres
Tous les jours à 18h00
suivies de l’adoration à 18h30
Adoration Saint Sacrement
Tous les jours dans l’église
18h25-19h25
Le jeudi : Adoration de 13h30
à 6h30 (sauf vacances
scolaires).
Accueil au Presbytère
Vous pouvez être accueillis à
la paroisse du lundi au
vendredi de 16h à 18h, sauf le
mercredi de 15h à 17h

“Vivre en Frères,
Suivre l’Esprit-Saint,
Annoncer l’Evangile”

alors que la poutre qui est dans ton œil à toi,
tu ne la remarques pas
Comment peux-tu dire à ton frère :
« Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil »,
alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;
alors tu verras clair
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. »
Luc 6
Ces mots raisonnent toujours en nous comme un
avertissement qui peut scléroser notre capacité à nous
corriger les uns les autres.
La véritable humilité nous invite à un examen de conscience
juste et ajusté : on n’est pas meilleur que les autres mais pas
plus mauvais non plus. L’Evangile, mal compris, peut nous
pousser à ne pas nous prononcer, à ne rien dire quand la
situation l’exigerait et à passer à côté de notre devoir fraternel
de chercher la vérité et de dire ce qui devrait être dit.
Notre Eglise, que le Seigneur taille fort en ce moment, est
dans la situation de devoir accepter qu’elle est composée de
personnes ayant des pailles et des poutres dans les yeux.
Pas facile de marcher droit !
Alors il ne nous reste plus qu’une chose à faire : se porter les
uns les autres, dans nos forces et nos faiblesses, nos
compétences et nos erreurs.
Prions avec force pour que la “taille de la vigne” imposée à
l'Église lui fasse porter du fruit.
N’est il pas temps, dans un monde où les fruits spirituels sont
les plus rares, que le Seigneur vienne travailler, tailler et
redresser la vigne qui portera le seul fruit capable de porter
Dieu au monde ?
Je le pense et me réjouis de cela, bien que ce soit difficile
pour nous tous ! N’ayons pas peur de nos poutres et de nos
pailles, mais apprivoisons-les en demandant à Jésus de nous
les retirer ou de nous donner les moyens de vivre avec, en
marche vers le Royaume, comme des pauvres !
Haut les cœurs, Jésus est vainqueur !
père Baudouin

Mercredi 6 mars :
début du carême
Horaires des messes des cendres :
 8h30,
 11h avec le collège Champfleury
 19h30.

AG E N D A

Petit carnet de la paroisse

Dimanche 3 Mars
10h30 : messe d’action de grâce pour les
donateurs du Denier.
10h30 : messe des enfants.
18h : reprise du groupe de prière.

Nous confions à vos prières :
Marguerite Martin-Lacombe,
Colette Serriere et Marie-Thérèse
Gauthier dont les obsèques ont
été célébrées pendant les
vacances ainsi qu’Annie Erigozzi
qui nous a quittés cette semaine.

Lundi 4 mars
14h : après-midi jeux pour les anciens.
20h30 : Ecole Saint Jean “Les Psaumes”.

Intentions de messe
Mardi 5 mars : Mardi gras.
20h30 Ecole Saint Jean “La Consolation” par
le père Christophe-Rémi.

Mercredi 6 mars : Entrée en Carême
Messes des cendres à
8h30, 11h (avec le collège Champfleury)
et 19h30.
20h30 : Conseil économique

Jeudi 7 mars
13h30/7h30 : chaîne d’adoration.
19h45 : Dîner Alpha.

Vendredi 8 mars
18h30 : Aumônerie du lycée
Samedi 9 et dimanche 10 mars
Week-end Alpha.

Dimanche 10 mars
18h : Groupe de prière.

Dimanche 3, la messe sera
célébrée pour les vivants et les
défunts de la famille Labauge,
ainsi que pour une intention
particulière .
Jeudi 7 mars,
Lalinec +.

pour

Joseph

Prions aux intentions
du Pape
En ce mois de mars le Pape
François nous appelle à prier
pour
les
communautés
chrétiennes, en particulier celles
qui sont persécutées, afin
qu’elles sentent la proximité du
Christ et que soient reconnus
leurs droits.

Se nourrir un peu...
Luc 6, 39-45
Les évangiles de ces derniers
dimanches se suivent : les béatitudes,
il y a deux semaines, puis la règle d’or
qui en est comme le moyen de
posséder le royaume promis par les
béatitudes et aujourd’hui, encore une
suite de maximes typiques de
l’enseignement d’un maître parvenu à
la sagesse.

A présent, regardons de plus près cette
histoire de paille et de poutre :
Comment peux-tu dire à ton frère :
‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est
dans ton œil’, alors que toi-même ne
vois pas la poutre qui est dans le tien ?
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de
ton œil ; alors tu verras clair pour enlever
la paille qui est dans l’œil de ton frère.

Faisons un bref retour sur cette règle
d’or que Jésus énonçait ainsi: ce que
vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le d’abord pour eux.
En effet, aimer gratuitement, sans
attendre de retour, donner de la
même manière, être miséricordieux et
pardonner comme le Père est
miséricordieux et pardonne, être
attentif à l’autre et devancer ses
besoins, tout cela nous apprend petit
à petit à ressembler à Dieu, à l’imiter
en toutes choses, à acquérir les
mêmes manières d’agir que lui.
Il ne s’agit plus d’agir seulement
‘parce que c’est bien’ mais ‘parce que
c’est lui’. C’est ainsi que le Royaume
s’installe durablement en nous, et
c’est là notre béatitude.

Mon frère a peut-être bien une paille
dans son œil, mais avez-vous déjà
essayé de le regarder avec une poutre
dans le vôtre ? On n’y voit strictement
rien ! Donc, à supposer que mon frère ait
bien une paille dans son œil, je ne risque
pas de la voir et je risque bien plutôt
d’imaginer qu’il en ait une, voire de
projeter sur lui mes propres pailles.
Dans la suite de la règle d’or, nous
sommes invités à faire en premier sur
nous-mêmes le travail de lumière que
nous attendons des autres. En clair,
Jésus aurait pu dire : Convertis-toi en
premier pour que ton frère se
convertisse.

Ça tombe bien, nous allons avoir 40
jours pour cela ...

Contactez la Paroisse : 04.88.54.35.70
http://www.paroissesaintruf.fr
Prêtres à votre écoute: tous les jours de 18h30 à 19h45 au cours de l’adoration à
l’église ou sur rendez-vous.
Père Baudouin: 06.16.80.19.59 - Père Christophe-Rémi: 06.16.51.74.91
Père Régis-Marie: 06.66.12.10.53 - Père Arul-Nesan: 06.98.03.25.31

