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« Que mon oui  soit Oui! »

Que dit la Parole de Dieu aujourd'hui ? Jésus est venu « accomplir ». ll n'est donc
pas venu, comme certains l'imaginent, supprimer tout ce qui existait avant sa 
naissance, non. Il est venu révéler aux hommes de son temps, comme à nous 
aujourd'hui, le message de Dieu.

Jésus  dans  l'évangile  montre,  à  qui  veut  l'entendre,  le  chemin, et  la  vérité du
message. Jésus rappelle par exemple, qu'il  est écrit  :  tu ne commettras pas de
meurtre…mais inutile d'être baptisé pour ne pas tuer, même les incroyants ne tuent
pas,  même  des  incroyants  aident  d'autres  personnes  dans  des  associations
solidaires, au resto du cœur, au secours populaire ! 

Jésus par ses paroles, nous invite à manifester dans nos vies l'amour que Dieu
offre.  Ne pas tuer, évidemment mais aussi de ne pas  se mettre en colère, éviter
l'insulte ! Et puis, si tu es fâché avec quelqu'un, avant de t'avancer jusqu'à l'autel,
retourne voir celui avec qui tu es en désaccord, retrouvez-vous, vivez ensemble le
pardon et après seulement reviens. Plus tard, dans l'évangile, un savant demandera
à Jésus le 1er des commandements, Il lui répondra : "aime Dieu ton Père de tout
ton cœur et aime ton prochain comme toi-même." 



Voilà, tout est dit. Qu'est-il besoin d'ajouter ? Si l'on aime Dieu comme un père et
si l'on aime son frère comme soi-même, à quoi bon ajouter  ne pas tuer, ne pas
mentir,  ne pas jalouser, ne pas voler.  Être frère de Jésus Christ,  c'est  vivre en
vérité, en harmonie sa fraternité et sa filiation d'avec Dieu (être ses enfants). C'est
vivre entièrement, totalement de l'amour qui nous est donné gratuitement. Vivre en
chrétien, fraternellement, c'est chaque instant de ma vie, ici, dans cette église, à la
sortie, dans ma famille avec mes parents, avec mes enfants, à l'école, au collège,
au travail, dans le bus ou le tram…partout, à chaque instant, avec tout le monde ! 

Quand je dis OUI à Jésus, tous les jours, quand je dis Amen, que ce soit OUI. Pas
un OUI MAIS… ce n'est déjà plus un OUI. Et quand je dis NON, non au mal, non
au péché, non à l'exclusion, non à l'injustice, qu'il soit ferme et définitif même si ce
n'est  pas  facile !  Souvenons-nous,  que  nous  ne  sommes pas  seuls,  Jésus  est  là
présent pour nous, prêt à nous aider, il nous l'a promis et son amour est notre vie.

 

                                                                                    Daniel Houllé, Diacre



ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale anticipée pour Marie Malton, 
Marie-Josèphe Breton, Michel Vincenot, Gerarda et Guiseppe Latella, François 
Balle dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour une action de grâce, famille 
Rostoucher, Pierrot.

- Lun 17/02 à 18h30, messe à St Joseph.

- Jeu 20/02, à St Joseph, vacances scolaires, pas de visite de l'église ni de 
permanence d'accueil à la sacristie.

Le parcours de préparation à la première communion aura lieu les samedis 
29/02, 14/03, 28/03 et 9/05, de 11h30 à 12h45 – Maison paroissiale, 24 rue St Léon

Attention ! Il n'y aura pas de messe à 18h45 à St Léon 
du mardi 18 au vendredi 21 février inclus.

→  Mer 26/02 : à 19h, Messe paroissiale des Cendres à St Joseph.

Pastorale Missionnaire : groupes de partage  « Connaître le Christ »

    Une dernière date - Inscrivez-vous !

Jeudi 19/03, de 9h30 à 11h – Contact : piot,marie@wanadoo.fr

Presbytère de l'église St Léon

Dimanche 8/03 à 9h45 à St Léon, 
les « Dimanches de la Commanderie » : connaître le Christ (4)

avec atelier d'instruments et de chants
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AUTRES ANNONCES

- Sam 29/02, 10h à 11h30, Retraite dans la vie. Thème : « Trouver Dieu
dans  ma vie...  à  la  suite  du  Christ ». Retraite  proposée  par  l'équipe  de
formation  spirituelle.  Un parcours  ancré  la  vie  et  en  lien  avec  le  temps
liturgique.  4  autres  rencontres  suivront :  21/03,  18/04,  16/05  et  13/06.
Renseignements site du diocèse et 03 83 97 11 32.  

- Sam 7/03, de 10h à 17h, Grande Braderie de livres et vente de produits
monastiques (miel, confitures, savons, fromage...) -  Parvis de Notre-Dame de
Lourdes – 149 avenue du Gal Leclerc.

-  Ven 13/03,  à 15h et  à 20h,  séances de cinéma avec le  film :  « Jésus
l'Enquête » - Paroisse Notre-Dame de Lourdes – Salle St JP II.

-  du sam 14/03  à 16h30  au dim 15/03  à 17h,  halte spirituelle de carême.
Thème : « Si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire ». Pendant le
carême, s'arrêter dans un climat de silence, vivre une expérience de prière
personnelle,  communautaire  autour  de  la  Parole  de  Dieu.  Centre  Spirituel
Diocésain – 10, rue du Carmel à Nancy – Inscriptions avant le 7/03 (cf. site du diocèse et
03 83 56 08 13).

- du 18 au 25 avril, pèlerinage Rocamadour-Lourdes. 
Les inscriptions sont ouvertes ! Rens.  au 03 83 55 43 76 ou www.ndlourdes-nancy.fr   
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