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Bien chers paroissiens,  
 
Les fêtes de Noël viennent de connaître leur 
conclusion dans la magnifique célébration 
de la Présentation de Jésus au Temple, le 2 
février. Nous étions 80 à Bonsecours pour 
cette splendide liturgie de la Lumière. 
Nous sommes entrés dans le temps 
liturgique dit « ordinaire », les premiers 
dimanches dans l’année. Le dimanche est 
vraiment le Jour du Seigneur. C’est la 
pratique chrétienne la plus ancienne et celle 
qui définit le mieux le chrétien : un chrétien 
est un homme qui va à la messe le 
dimanche.  Dans notre pays qui pratique de 
moins en moins, on le voit bien, la foi 
disparaît, le contenu de la foi s’estompe, les 
gens n’ont plus de mot pour dire en Qui il 
croit avant de ne plus croire en rien. 
Quand le Seigneur a fondé l’Eucharistie, il l’a 
fait au cours de ce que les juifs appelaient 
« un repas fraternel » qui avait lieu, dans les 
groupes juifs, les plus pieux toutes les 
semaines. Les tout premiers chrétiens ont 
gardé ce rythme hebdomadaire qu’ils 
avaient pratiqué avec le Christ et bien sûr, 
ils l’ont calé sur le Jour par excellence, le 
Jour de la Résurrection et le Jour 
commémorant la Création, je veux dire le 
dimanche. 
Ce n’est pas par hasard que tous les régimes 
athées se sont toujours attaqué au 
dimanche : le monde communiste autrefois, 
le monde néolibéral de notre société 
aujourd’hui qui, entre nous, a mieux réussi 
que le marxisme a éradiqué la foi dans notre 
pays ! Les attaques actuelles contre le 
dimanche n sont pas neutres et surtout elles 
veulent faire de l’homme uniquement un 
travailleur, un producteur … que ne perd 
pas son temps dans l’inutile et le nuisible… 
ce que le marxisme a cherché à faire sans y 

arriver ! Le néolibéralisme capitaliste y 
réussit parce qu’il le fait plus doucement, 
avec l’appât du gain et que les chrétiens sont 
en face de lui si affaiblis… ou si soucieux de 
plaire et d’être modernes ! 
Bon dimanche quand même… avant que ce 
ne soit les derniers possibles. 
P Jacques Bombardier 
_________________________________________ 

 

Programme du mois de Janvier 

dans notre paroisse. 

  
Lundi 7 février 20H au presbytère : 
rencontre d l’équipe de préparation  au 
baptême. 
Vendredi 11 février : 2ème rencontre de 
préparation au mariage dans la salle St 
Vincent de Paul. 
Et le même soir à 20H30 au cinéma Caméo 
projection du film « qui voudrait être 
aimé ? » qui raconte le chemin de 
conversion de Thierry Bizot qui est venu 
témoigner dans le cadre de la « Mission Dieu 
sur la Place. » 
Lundi 14 février : 15H messe au Foyer 
Pichon 
Jeudi 17 février : 14H30 salle du 57 bis 
réunion mensuelle du mouvement Chrétien 
des Retraités. 
Samedi 19 février : 10H15-11H45 
rencontre de catéchèse dans la salle de la 
Bibliothèque 
Mercredi 23 février : 18H-20H30 
rencontre de préparation à la confirmation. 
On commence par la messe à l’oratoire St 
Jean Marie Vianney. 
Jeudi 24 février : dans la salle St Vincent de 
Paul repas pour les jeunes et jeunes couples 
de la paroisse. 
Du 27 février au 4 mars, notre curé est en 
retraite spirituelle aux Fraternités 
monastiques de Jérusalem à Strasbourg 
Lundi 28 février : 19H salle de la 
bibliothèque réunion du groupe de jeunes 
lycéens et étudiants de la paroisse. 

Nouvelles en bref 
Les usagers de l’Oratoire St Jean Marie 
Vianney ont eu la joie de voir l’installation 
d’un nouveau chauffage électrique efficace 
installé par la Ville de Nancy depuis cet 
hiver… et ceux de la salle St Vincent de Paul 
ont trouvé des tables et des chaises neuves 



et confortables  installées par la paroisse. 
 Le samedi 22 janvier une 
magnifique rencontre a eu lieu à St 
Pierre et dans la salle St Vincent de Paul 
entre la communauté catholique et la 
communauté roumaine orthodoxe, officiant 
toutes deux dans l’église st Pierre : 
exposition d’icône populaires roumaines sur 
verre, chant des vêpres en commun et repas 
fraternel ensuite. De très nombreuses 
personnes sont passées voir l’exposition, 
nous étions plus de 80 pour l’office et 
environ 70 pour le repas, des deux 
communautés, dans une atmosphère très 
chaleureuse. 

L’Evangile selon St Matthieu 

Durant les dimanches qui vont du 30 janvier 
au 6 mars, nous lisons dans l’Evangile de St 
Matthieu les chapitres 5, 6 et 7… autrement 
dit, le « discours sur la montagne ». St 
Matthieu a rassemblé dans ce discours de 
nombreuses paroles de Jésus sans doute 
prononcées à des moments différents qui 
présentent la pensée de Jésus, le chemin de 
vie qu’il propose à ses disciples. 
Tout commence avec les béatitudes : ces 
courtes phrases paradoxales sont faites 
pour être apprises par cœur, pour être 
retenues dans le cœur, c’est-à-dire dans le 
centre de chaque personne là où se 
prennent les décisions de la vie. La première 
béatitude – Heureux les cœurs de pauvre – 
est expliquée par celles qui suivent : un 
pauvre de cœur, c’est un doux, un 
compatissant, un passionné de justice, un 
persécuté, un  pacifique, un miséricordieux, 
un cœur pur, un témoin du Christ qui 
accepte d’être méprisé pour le Nom de son 
maître. 
Dans la suite du discours, Jésus s’oppose à la 
lecture habituelle de la Loi (Torah) et même 
corrige cette loi ! « Vous avez appris qu’il a 
été dit Tu ne tueras pas mais moi, je vous dis, 
ne te mets pas en colère… » Non seulement 
Jésus corrige l’interprétation des docteurs 
de la Loi mais plus encore, ils e met au-
dessus de la Loi donnée par Dieu… il se met 
à la place de Dieu. Cette prétention du Christ 
est inimaginable dans le Judaïsme.  
Le Rabbin américain Jacob Neussner1 qui a 
écrit un magnifique livre sur le Christ et qui 

                                                        
1 Jacob Neussner Un rabbin parle avec Jésus  traduit de 
l’américain Cerf collection lire la Bible 

a beaucoup dialogué avec le Pape Benoît XVI 
explique que c’est la raison pour laquelle il 
ne peut pas devenir chrétien : il admire de 
nombreux enseignements de Jésus mais il 
ne peut pas suivre un homme qui se met au-
dessus de la Torah, qui la corrige, ce que 
Seul Dieu peut faire. Neussner ne met pas en 
doute cette prétention de Jésus : il déclare 
ne pas pouvoir le suivre à partir de ce 
moment et il explique par là pourquoi de 
nombreux juifs n’ont pas pu franchir le pas 
pour devenir disciple de Jésus.2 
Les corrections que Jésus apporte à la Loi de 
Moïse ne sont pas données pour atténuer la 
force du texte mais au contraire pour 
renforcer l’exigence. Là où le texte ancien 
disait de ne pas tuer, Jésus demande de ne 
pas se mettre en colère contre son frère, de 
ne pas l’insulter verbalement. Là où la loi 
ancienne demandait de ne pas commettre 
d’adultère, Jésus demande de ne pas 
regarder une femme avec désir ! Là où il  
était demandé d’aimer son prochain et de 
haïr son ennemi, Jésus demande d’aimer 
même ses ennemis ! Tout est résumé dans 
cet avis du Christ : « si votre justice ne 
dépasse pas celle des pharisiens vous 
n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux. » 
A chaque instant Jésus rappelle le soin que 
Dieu prend des hommes et les attentions 
qu’il a pour les disciples de Jésus. Le Maître 
appelle à la confiance complète en la 
providence de Dieu et à ne pas trop se 
soucier du matériel. 
Enfin la conclusion de ce vaste discours est 
faite par la petite parabole de la 
construction de la maison sur le roc… et no 
sur le sable ! Construire durablement sur le 
roc, ce n’est pas dire « Seigneur, Seigneur » 
mais c’est FAIRE ce que Jésus dit, la volonté 
du Père. Le christianisme est une 
pratique…cela n’a pas de sens d’être croyant 
et pas pratiquant ! comme on l’entend dire 
si naïvement souvent. Si on ne pratique pas 
l’Evangile (et la messe en fait partie) cela ne 
sert à rien de croire. 
 

                                                        
2 Monsieur Frédéric Lenoir qui dans son dernier livre 
déclare que c’est seulement au IVè siècle que els 
chrétiens ont dit que Jésus était Dieu montre qu’il ne 
connaît pas grand chose à la foi chrétienne dont il 
prétend parler et donner une juste interprétation. 


