AMOUREUX … COMME JÉSUS !
La lèpre dont il est question dans la première lecture et dans l’évangile de ce dimanche est pour nous une
maladie d’un autre temps bien que, souvent, il nous est rappelé qu’elle n’est pas totalement éliminée de
notre planète.
Pourtant, à la lecture de ces textes nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette pandémie qui
touche notre monde a des conséquences semblables à la lèpre. Les règles qu’il nous faut suivre sont
aussi exigeantes : port du masque, lavage des mains, respect du couvre-feu et aussi l’isolement quand
c’est nécessaire.
Ce message de la Parole de Dieu nous invite à aller encore plus loin, à ouvrir notre regard sur ces personnes
et groupes humains que nous considérons comme « impurs », que nous ne souhaitons pas voir dans notre entourage et encore
moins dans notre pays. Depuis ceux qui ne pensent pas comme moi jusqu’aux réfugiés qui frappent à notre porte, il nous est possible
d’identifier les personnes et communautés humaines que nous ne souhaitons pas voir proches de nous.
« Toucher- se laisser toucher… » Pour Jésus ce n’est plus le « prêtre » ou la personne qui détient l’autorité, qui détermine celui qui peut être
pour moi un proche un ami. Observons-le attentivement. Il est touché par la demande de ce lépreux et il le touche, bravant ainsi toutes
les règles de sécurité imposées. La maladie peut être contagieuse mais l’être humain est bien plus que la maladie.
Alors, je pense aussi à la Saint Valentin que nous célébrons en ce 14 février, fête des amoureux. Je pense à ces messages, ces petits mots,
pas nécessairement à l’achat de cadeaux, qui peuvent s’exprimer aujourd’hui. « Toucher » le cœur de l’autre, me laisser « toucher » par
la petite attention de l’autre. Laisser battre son cœur au rythme des sentiments amoureux présents en chacune en chacun.
Jésus était et demeure l’éternel amoureux de chacune et de chacun d’entre nous. Ce qu’il me dit aujourd’hui me « touche », éveille en moi
un véritable sentiment amoureux, même si j’ai le sentiment d’être parfois comme un « lépreux » qui n’ose pas s’approcher de lui.
« Imitez-moi », nous dit Paul dans la 2e lecture. Comme lui, laissons- nous « saisir » par ce message d’amour et de tendresse du Christ.
N’ayons pas peur d’inventer les gestes, les mots de tendresse que nous pourrions adresser à nos proches sans oublier les exclus et
ceux qui n’y croient plus.
Jean Mimiague

Dans la paroisse …

• Les messes de ce dimanche sont dites par
Pricet SAMBA à St Esprit		
José BOURAU à Ste Croix
Michel GARAT à St Etienne		
Michel GARAT à Boucau
• Voici le tableau qui vous permet de retenir quand et où sont les messes les
dimanche matin.

Dans nos relais …
SAINT ESPRIT
• Lumignons de dévotion. Vous pourrez en disposer dès ce dimanche
devant la statue de la Vierge Marie, près de l’autel St Joseph. Vous
ferez attention à la marche .
• Nous mettons à la disposition des visiteurs un feuillet explicatif sur «
la fuite en Égypte », avec extrait de l’évangile de Matthieu. A laisser
sur place.
SAINTE CROIX

• SAMEDI SOIR : les messes sont à 16h30 tant que dure le couvre feu à 18h.
• Mardi 16 février, 15h réunion de l’équipe du Catéchuménat au presbytère sainte
Croix. La préparation se fait plus intense à l’approche du baptême et des autres sacrements. Dimanche prochain 21 février, aura lieu la célébration des appels décisifs à
la Cathédrale. Puis viendra le temps des trois scrutins, comme si le Christ demandait
comme à Pierre par trois fois « m’aimes tu ? »
TEMPS DU CAREME
Mercredi des Cendres 17 février , deux messes sont proposées à des horaires en
journée
• Mercredi 17 février à 10h à St Etienne
• Mercredi 17 février à 16h30 à Ste Croix (même horaire que les samedis).
C’est une belle manière communautaire de commencer le temps du carême, et de le
vivre à l’écoute du CCFD « Nous habitons tous la même maison ». Venez en famille,
et proposez à vos enfants qui seront en vacances d’y venir.
• Samedi 20 février de 14h30 à 17h et dimanche 21 février de 10h à 17h : Week-end
de Préparation au mariage, dans les salles du presbytère de St Etienne.
• Dimanche 21 février à 15h Proposé à tous. A l’église Sainte Croix : Entrons dans le
Carême avec la projection de l’évangile de Marc. Rendez vous à l’église Ste Croix
pour entendre l’ensemble de l’évangile de Marc, déclamé par l’acteur Raymond Gérôme en une heure et demi environ. Puis nous verrons comment constituer des
groupes autour du document déjà distribué « Lire l’Évangile de Marc » (il en reste).
• Site de la paroisse. Vous y trouverez le reportage de la messe du 7 février, le baptême de Lore, l’entrée en catéchuménat de Yannis. Etc. À la rubrique « contacts »
« medias » vous trouverez le lien avec le site officiel de la liturgie ; vous y trouverez
la parole de Dieu du dimanche (chercher à la date). Sinon copiez le lien suivant sur
votre moteur de recherche préféré : https://www.aelf.org/. Ceci, pour ne pas perdre
le conseil du dimanche de la Parole : lisez les textes par avance pour mieux les
savourer en les écoutant ! Ce site permet aussi de prier la liturgie des Heures, si vous
le souhaitez.
• Jeudi 25 février à 14h 15 : Conseil pastoral de la catéchèse à Ste Croix
• Vendredi 26 février de 17h à 17h45 Adoration à Ste Croix
• Permanences à l’Église Saint Esprit : Tous les vendredi soir, de 17h à 17h45 (horaire Covid) un prêtre se tient à la disposition de ceux qui veulent soit parler soit recevoir le sacrement de la réconciliation. Il est toujours possible aussi de prendre
contact avec un prêtre en dehors de ce temps de permanence.

• Dimanche 21 février à 15h, 1er dimanche de carême, projection dans
l’église d’une video donnant à entendre l’intégrale de l’évangile selon
Saint Marc. . . • Merci pour le succès des deux ventes les dimanche 24
janvier et 7 février. Le produit, autour de 500 euros, aidera à remplacer
les pièces défectueuses du chauffage (vous avez remarqué !) .
BOUCAU
• Vendredi 26 février à 14 h 30 : ménage à l’église. Appel aux bénévoles
• Permanence au presbytère le lundi de 10 h à 12 h .
SAINT ETIENNE
• Mercredi 17 février : voir « Temps de carême », Il n’y aura pas de messe
à 17h, mais célébrations des Cendres à 10h à St Etienne et à 16h30
à Ste Croix
• Week-end de Préparation au mariage dans les salles du presbytère de
St Etienne
• Samedi 20 février de 14h30 à 17h –dimanche 21 février de 10h à 17h
• Dimanche 28 février pas de messe à St Etienne
NOS PEINES
• Nous entourons de notre affection et de notre prière les familles de
Emilia DA COSTA, Jean-Pierre BONNET, Jean-Baptiste SERRANO,
Maité HUM, Claude PIROLLEY qui ont rejoint la maison du Père
La quête de ce dimanche est faite au profit de la Paroisse
Celle de dimanche prochain sera faite au profit de la Paroisse

Ailleurs …
CCFD- Terre Solidaire. « L’agrobusiness ne mange pas. Nous, si ! »
Ce thème sera développé durant la visio-conférence jeudi 4 février
de 18h à 20h. Lien pour se connecter : https://us02web.zoom.
us/j/87047772970 et vous pourrez aussi voir en replay la réunion sur
le Site : https://www.facebook.com/caravanedelengagementCCFD/

