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Dimanche de la santé : Qui entendra nos cris ? 
 

 Qui est à l’écoute de ceux qui souffrent ? Rien 
n’est pire que de crier dans le désert ! Notre monde, 
secoué par les guerres, la violence gratuite, l’horreur 
d’exactions diverses retentit des cris de ceux qui sont 
blessés, agressés, martyrisés. Parfois aussi ces cris 
retentissent dans le silence assourdissant de notre 
indifférence. Trop d’informations, trop de clameurs, 
trop de maux. Nous nous bouchons les oreilles. 
 Mais celui qui crie a un besoin vital d’être entendu. 
Et nous les savons bien, la souffrance s’apaise 
lorsqu’elle peut se dire. L’angoisse diminue lorsque 
les mots sont mis sur les maux. Le désir de mourir 
disparaît lorsque la personne en fin de vie est bien 
accompagnée. 
 La bible retentit des cris du peuple d’Israël vers 
son Dieu et la voix du psalmiste se fait écho de toute 
la misère du monde « Ecoute, Seigneur, réponds-moi, 
je suis pauvre et malheureux ! » (Ps 85). Et Dieu a « en-
tendu la misère de son peuple » (Exode 3,7). Il entend 
toujours le cri de nos prières, même ceux qui ne 
sortent pas du cœur, même ceux qui n’osent pas se 
dire. Il les recueille « dans la même tendresse dont Il 
enveloppe chacun d’entre nous ». 
 Mais pour y répondre, Il « implique les humains ». 
Les visiteurs de malades et aumôniers d’hôpital ou de 
prison, les soignants, les bénévoles d’association, 
ceux qui relaient les cris des Hommes qui n’en 
peuvent plus et ceux qui s’emploient, humblement à y 
répondre.            Chantal LAVOILLOTTE 
 

Un  nouveau spectacle 

 pour petits et grands... 

Nous connaissons tous plus ou moins le parcours de 

Don Bosco... Mais que s'est-il réellement passé dans 

l'ombre ? 

Les jeunes de l’Espace Don bosco vous attendent 

nombreux samedi 27 Février à 20h30 et/ou 

dimanche 28 Février à 15h30 pour vous présenter 

leur nouveau spectacle : « Giovanni ». Celui-ci sera 

donné à N.-D. de l’Observance.  

 

 

 

 

 

 

 
Conférence du P. Alain BONJOUR, « Annoncer 
l’Evangile, un défi pour l’évangélisation des enfants 
& des jeunes », jeudi 25 Février à 20h30 au lycée Les 
Chênes. 
 

Bol de riz animé par le CCFD-Terre Solidaire le 

vendredi 26 Février à 18h30 à la maison paroissiale 
 

Samedi 27 Février : la Messe de 18h00 sera 
célébrée à st Siffrein au lieu de N.-D. de 
l'Observance en raison du spectacle donné par 
l’espace Don Bosco. 
 

Première partie du Message du pape François 
pour le Carême en 2016 

 

« C’est la miséricorde que je veux, 
et non les sacrifices » (Matthieu 9,13) 

 

1. Marie, icône d’une Église qui évangélise parce 
qu’elle a été évangélisée 

 Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire 
en sorte que « le Carême de cette Année Jubilaire 
[soit] vécu plus intensément comme un temps fort 
pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu 
» (Misericordiae vultus, n. 17). Par le rappel de l’écoute de la 
Parole de Dieu et l’initiative « 24 heures pour le 
Seigneur », j’ai voulu souligner la primauté de 
l’écoute priante de la Parole, plus particulièrement de 
la Parole prophétique. La miséricorde de Dieu est 
certes une annonce faite au monde : cependant chaque 
chrétien est appelé à en faire l’expérience 
personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de 
Carême, j’enverrai les Missionnaires de la 
Miséricorde afin qu’ils soient pour tous un signe 
concret de la proximité et du pardon de Dieu. 
 Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle 
annoncée par l’archange Gabriel, Marie chante 
prophétiquement dans son Magnificat la miséricorde 
par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge de Nazareth, 
promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône 
parfaite de l’Église qui évangélise car elle a été et 
demeure constamment évangélisée par l’œuvre de 
l’Esprit-Saint qui a fécondé son sein virginal. Dans la 
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tradition prophétique – et déjà au niveau 
étymologique – la miséricorde est étroitement liée aux 
entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté 
généreuse, fidèle et compatissante (hesed) qui 
s’exerce dans les relations conjugales et parentales. 
 

2. L’alliance de Dieu avec les hommes : 
 une histoire de miséricorde 

 Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au 
cours de l’histoire de l’alliance entre Dieu et son 
peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours riche 
en miséricorde, prêt à reverser sur lui en toutes 
circonstances une tendresse et une compassion 
viscérales, particulièrement dans les moments les plus 
dramatiques, lorsque l’infidélité brise le lien du pacte 
et que l’alliance requiert d’être ratifiée de façon plus 
stable dans la justice et dans la vérité. Nous nous 
trouvons ici face à un véritable drame d’amour où 
Dieu joue le rôle du père et du mari trompé, et Israël 
celui du fils ou de la fille, et de l’épouse infidèles. Ce 
sont les images familières, comme nous le voyons 
avec Osée (cf. Osée 1-2), qui expriment jusqu’à quel 
point Dieu veut se lier à son peuple. 
 Ce drame d’amour atteint son point culminant dans 
le Fils qui s’est fait homme. Dieu répand en lui sa 
miséricorde sans limites, au point d’en faire la  
« Miséricorde incarnée » (Misericordiae Vultus, n. 8). En 
tant qu’homme, Jésus de Nazareth est fils d’Israël 
dans le plein sens du terme. Il l’est au point d’incarner 
cette écoute parfaite de Dieu demandée à tout Juif par 
le Shemà qui constitue, aujourd’hui encore, le cœur de 
l’alliance de Dieu avec Israël : « Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toutes tes forces » (Deutéronome 6,4-5). Le Fils 
de Dieu est l’Époux qui met tout en œuvre pour 
conquérir l’amour de son Épouse. Il lui est lié par son 
amour inconditionnel qui se manifeste dans les noces 
éternelles avec elle. 
 Ceci constitue le cœur vibrant du kérygme 
apostolique où la miséricorde divine tient une place 
centrale et fondamentale. Il est « la beauté de l’amour 
salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité » (Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 36), cette 
première annonce « que l’on doit toujours écouter de 
nouveau de différentes façons, et que l’on doit 
toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse » 
(Ibid., n. 164). La miséricorde alors « illustre le 
comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant 
une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir 
et de croire » (Misericordiae Vultus, n. 21), restaurant 
vraiment ainsi la relation avec Lui. En Jésus Crucifié, 
Dieu veut rejoindre l’homme pécheur jusque dans son 
éloignement le plus extrême, précisément là où il s’est 
égaré et éloigné de Lui. Et ceci, il le fait dans l’espoir 
de réussir finalement à toucher le cœur endurci de son 
Épouse.     (à suivre) 
 

Chant d’envoi 
 

Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaine : 
 

 Regarde l'étoile, invoque Marie, 
 Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
 Regarde l'étoile, invoque Marie, 
 Elle te conduit sur le chemin ! 
 

Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par 
les courants de tristesse : 
 

Célébrations & Rencontres 
 

Samedi 13 février 
 

14h30 maison paroissiale : 
         réunion de la Fraternité des Malades et Handicapés 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance Danièle SABATIER 
         Défunts des Familles THIBAUD & BARADUC 
      Pierre ESPENON 
 

Dimanche 14 février       Premier Dimanche de Carême 
    

9h00 Messe à st Siffrein           Siméon CLEMENT 
             Robert et Alain CARUANA et leur Famille 
10h30 Messe à st Siffrein Familles NOGUÈS-LABROSSE 
      Défunts des Familles CHAZAL-KOLLER 

 

Lundi 15 février   st Quenin, évêque de Vaison 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
          Congrégation des Sœurs Augustines 
18h30 Messe à st Siffrein                  Jean Pierre DUBLE
   

Mardi  16 février     
 

7h30 Messe à la maison paroissiale      

18h30 Messe à N.-D. Observance   Félicienne SANCHEZ 
            Marie-Joseph et Claude SOULIER
                  

Mercredi 17 février    Sept saints Fondateurs des Servites 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  Paix dans le monde       
8h30 Messe à st Siffrein  

 20h30 N.D. Observance : groupe de prière de l’Emmanuel 
 

Jeudi 18 février   ste Bernadette Soubirous, vierge 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale  
9h00 Entretien de la cathédrale 
18h30 Messe à st Siffrein  Intention particulière                                           
Famille d’ARCIER, Défunts de l’Hospitalité de Lourdes, 

 

Vendredi 19 février    Jour d’abstinence 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 

8h30 Messe à st Siffrein           
 Marie Rose RODRIGUEZ, Pierre BOUQUET  
9h00 Adoration du Saint Sacrement & Confessions 
 

Samedi 20 février 
 

7h30 Messe à la maison paroissiale 
11h00 st Siffrein : confessions 
18h00 Messe à N.D. de l’Observance        Gérard PHILIS 
 

Dimanche 21 février  2
ème

 Dimanche de Carême 
 

9h00 Messe à st Siffrein                 Josette SOUREILLAT 
             Asia BIBI et ses persécuteurs, Michel BURTEY 
10h00 Messe à Serres - fête de ste Bernadette 
10h30 Messe à st Siffrein                Félicienne SANCHEZ 
   Marie-Joseph et Claude SOULIER 
14h00 Messe des H’Mongs  à N.D. de Santé 
 

Rencontre interreligieuse : mercredi 2 mars à 19h00 

 (et non 18h30) à la chapelle des Pénitents Blancs.  


