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6e Dimanche Ordinaire 

Année A 

Une loi pour le cœur ! 

                                                      Jésus exige une justice qui dépasse « celle des scribes et des 
pharisiens…». Les exemples de Jésus nous décourageraient parce qu’il ne tolère même pas 
nos petits défauts si répandus de la vie courante. « Que votre parole soit ‘oui’ si c’est ‘oui’ ; 
‘non’ si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. » …« Mets-toi vite d’accord avec ton 
adversaire… » Et même : « Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer 
en jugement. » 

                                                    Quel écart parfois entre cette exigence et notre réalité ! Comme 
par exemple, avoir du caractère et s’énerver, être rancunier, ou trouver une bonne excuse 
pour ne pas faire, ou bien ne pas s’affirmer à bon escient… « On ne peut pas 
s’empêcher » !  La colère, la rancune, les phrases « de politesse » pas toujours franches, ne 
nous paraissent pas très glorieuses mais elles font partie de notre faiblesse.  

                                                   Pourquoi Jésus, qui est miséricordieux,  ne tolèrerait-il pas nos 
« péchés paroissiaux », nos mauvaises habitudes, les rancœurs et indifférences qui peuvent 
parfois traîner ? Jésus est exigeant et nous invite à nous en débarrasser pour entrer au 
Royaume des Cieux!  

                                                  En fait, Jésus nous aime trop pour tolérer nos incohérences 
entre l’intérieur et l’extérieur de nos cœurs. Sans nous culpabiliser, Il nous aide à aller à 
l’intérieur, au fond des choses.  « Jésus porte à leur accomplissement les commandements 
de Dieu, en particulier le commandement de l’amour 
du prochain, en intériorisant et en radicalisant ses 
exigences ; l’amour du prochain jaillit d’un cœur qui 
aime, et qui, précisément parce qu’il aime, est disposé 
à en vivre les exigences les plus hautes. Jésus montre 
que les commandements ne doivent pas être entendus 
comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais 
plutôt comme une route ouverte pour un cheminement 
moral et spirituel vers la perfection. » (Jean Paul II, la 
Splendeur de la Vérité.)  

                                                Jésus ne nous demande pas d’être des personnes impeccables, 
toujours convenables et « propres sur elles » dans l’attitude extérieure. Bien plus, Jésus 
nous conduit vers l’intérieur, nous demandant d’être des cœurs à la recherche d’un amour 



plus profond, plus vrai et plus généreux. Chercher à être parfaits dans l’ordre de l’amour, 
c’est ne jamais nous sentir arrivés à un point « satisfaisant ». Lui, Jésus « devient lui-même 
la Loi vivante personnifiée, qui invite à sa suite, qui, par son Esprit, donne la grâce de partager 
sa vie et son amour même, et qui donne la force nécessaire pour en témoigner par les choix 
et par les actes » (Jean Paul II, la Splendeur de la vérité).   

                                             La sainteté n’est pas de l’ordre de la recherche de la perfection 
mais dans l’abandon de notre personne à la personne de Jésus. La recherche de la 

perfection stresse. La recherche de la sainteté apaise. Notre 
capacité d’aimer comme Jésus  ne dépend pas de notre 
volonté mais de la sienne.  Ce don, cette force est disponible 
pour chacun de nous, si nous avons le courage et l’humilité 
de la demander ! « Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce 
d’aimer tous mes frères comme Toi ! Amen » 

Père Théophile PAKU MWAKU 

 
 

Célébrations du 15 au 23 Février 2020 
 

 

Samedi 15 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention des Ames du 
Purgatoires 

 9h45 Confessions et Adoration à Notre-Dame jusqu’à 
10h30 

 17h00 Baptême à Notre-Dame de Jeanne HARDY 

6e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean Baptiste  à l’intention de  Jean 
GOMIS,  Arnaud LEMAITRE, Benoit GOMES, Félix 
Antonio BASTOS,   Luigi Angelo MORIGGI, Erika 
VINEALALON 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean CERDA, 
Claude CLAVIERE, Paulette MARTEL,  Bruno BIASI, 
Robert BAROCHE, Catharina DAMANTA 

Dimanche 16 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Just  à l’intention de  Daniel LODE, Liliane 
DENISE, Serge LAMARE 

 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de  Girolamo 
RAMMUNI, Marcelle PARAY, Claude LACOUT, Léonie 
SENCIER, Francine NELSON, Arnault LEMAITRE, Thérèse 
LANDEMAINE, Verginio DURIYHELLO, Marcelle 
BEAUJOUR, Jean-Pierre DUAUX, Michel BEGUIN, Jean-
Louis BENARD, Maryse HAGRON 



 14h00 Prières à St Jean-Baptiste avec la Source de l’Eternel 

 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Lundi 17 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 

Mardi 18 10h00 Funérailles à Notre-Dame d’Eckard WENNING 

 14h00 Funérailles à Notre-Dame de Marcel BRON 

 17h30 Adoration et confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste à l’intention de la  Famille 
LEMOINE  

Mercredi 19 10h00 Funérailles à Notre-Dame de Bernard FAUTRET 
POITOU 

 18h30 Messe  à Notre-Dame à l’intention de la Famille 
QUENEZ-CAZAUX 

Jeudi 20 14h30 Chapelet à St Just 

 18h30 Messe  à Notre-Dame à l’intention des Adorateurs  

Vendredi 21 16h00 Messe à la Pommeraie 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention d’Antonio PINTO  

Samedi 22 9h00 Messe à Notre-Dame à l’intention des défunts et des 
vivants des familles CLEMENT et BRIEU  

 9h45 Confessions et Adoration à Notre-Dame jusqu’à 10h30 

7e dim ordinaire 18h30 Messe à St Jean Baptiste  à l’intention de  Jean GOMIS,  
Arnaud LEMAITRE, Benoit GOMES, Félix Antonio 
BASTOS,   Luigi Angelo MORIGGI, Erika VINEALALON, 
Pierre et Jacqueline CARLUS 

 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Jean CERDA, 
Claude CLAVIERE, Paulette MARTEL, en action de 
grâces, la Famille BIESEL  

Dimanche 23 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel  à l’intention de  Jean-Luc NIEL, des 
Ames du Purgatoires, Pierre BREAUTE, Francis DE ONA, 
Yves MARTEL, Yveline BRIENDO, Henri LANGLOIS, 
Dominique LEMAIRE, Jacqueline BOULET 

 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de  Girolamo 
RAMMUNI, Marcelle PARAY, Claude LACOUT, Léonie 
SENCIER, Verginio DURIYHELLO, Eckard WENNING,  
Marcel BRON, Wilma RINK, Monique GENTILHOMME, 
Arnaud LEMAITRE, Bernard FAUTRET POITOU 

 18h00 Messe à la maison Ste Anne, place de la république 



 

 

 

 
Communauté Notre-Dame : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de Marcelle 
BEAUJOUR 97 ans, Jean-Pierre DUAUX 76 ans, Michel BEGUIN 89 ans, Jean-Louis BENARD 75 
ans 
 

 

Dimanche 8 Mars Messe 11h00 collégiale : 
 
- Officialisation de la confrérie de charité 
- Tirage au sort du parrainage des enfants de chœur de la collégiale 
- Tirage au sort des accompagnateurs des catéchumènes 

  

 
Consécration de la paroisse à la Ste Vierge : 

A partir du samedi 1 et du dimanche 2 février, les familles qui souhaitent 
accueillir chez elle, une Vierge pèlerine (Statue de la Ste Vierge) sont 
invitées à récupérer la statue au moment des annonces à la fin de la messe 
et s’engagent à la rapporter lors de la messe suivante pour qu’une autre 
famille puisse la prendre.  

 
 
 

Corps de balai : Samedi 15 février  de 10h30 à 13h à la collégiale ND,  
Vous serez les bienvenus pour le ménage   
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