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Pour essayer de le comprendre, relisons la première lettre de 
Saint Paul aux Corinthiens : parmi vous il n’y a pas beaucoup 
de sages aux yeux des hommes : ce qu’il y a de fou dans le 
monde, ce qu’il y a de faible dans le monde, ce qui est d’origine 
modeste, méprisé, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à 
rien ce qui est. C’est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ 
Jésus, Lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. 
Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 
 
La sagesse de Dieu est exactement l’inverse de celle des 
hommes. Dieu seul peut la donner. Ce qui est sage aux yeux 
de Dieu parait déraisonnable aux yeux des hommes. C’est normal 
puisque notre sagesse est une logique de raisonnement alors 
que celle de Dieu est la logique de l’amour et on sait bien que 

l’amour échappe à tout raisonnement. La folie de l’amour de 
Dieu est complètement, comme dit Saint Paul, inaccessible à 
l’étroitesse de nos raisonnements. C’est pour cela que la vie et 
la mort du Christ sont si étonnantes pour nous. 
 
Dans l’histoire de l’Alliance, Dieu a porté son choix sur les plus 
petits, mais dans les Béatitudes, il y a des messages bien  
difficiles à comprendre : « Heureux ceux qui pleurent, ils  
seront consolés » : comme si c’était une chance de pleurer! 
Ceux qui aujourd’hui pleurent de douleur ou de chagrin ne 
peuvent pas considérer cela comme un bonheur! Mais les 
larmes dont il s’agit sont peut être celles du repentir (cf. Saint 
Pierre après son reniement). Ou aussi larmes de la compassion 
face aux maux qui nous entourent. 
 
Les Béatitudes sont des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle 
c’est que le regard de Dieu n’est pas celui des hommes. Les 
hommes recherchent le bonheur dans l’avoir, le pouvoir. Ceux 
qui cherchent Dieu savent que ce n’est pas de ce côté qu’il faut 
chercher. Il se révèle aux doux, aux miséricordieux, aux  
pacifistes. 
 
Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes 
un autre regard. Jésus nous fait regarder toutes choses aux yeux 
de Dieu. Il nous dit la présence du Royaume là où nous ne  
l’attendions pas : la pauvreté du coeur, la douceur, les larmes, 

la soif  de justice, la persécution. Cette découverte paradoxale 
pour nous doit nous conduire à une immense action de grâce. 
Notre faiblesse devient la matière première du règne de Dieu. 
 
Une des manières de lire les Béatitudes serait de les envisager 
comme les multiples chemins du Royaume. C’est pour cela 
que chaque phrase commence par le mot « Heureux ».  
Chacun de nous accueille le Royaume et contribue à sa 
construction avec ses petits moyens.
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mercredis évange ́liques 
Tous les mercredis, dans la chapelle de l’église, partage de l’évangile du dimanche.  
De 19h45 à 21h00. 
 
messe du catéchisme 
Dimanche 29, les enfants et parents pre ́parent la messe dominicale. 
Ceux qui pre ́parent la première de leur communion se retrouvent à l’issue de la messe. 
 
équipe d'accueil 
Des paroissiens se relaient à l’accueil dans l’église pour offrir le temps d’une discussion, une  
demande particulière (mariage, baptême, funérailles…). C’est souvent le premier visage de la 
paroisse rencontré, le premier accueil au nom du Christ Jésus. L’équipe se réunit le mardi 31 janvier.  
SI vous avez un peu de temps à consacrer à cette indispensable mission, contactez Françoise Rolland. 
Merci à eux tous.  
 
sacrement des malades 
La grâce de ce sacrement est une grâce de réconfort, de paix et de courage pour vaincre les dif-
ficultés propres à l’état de maladie ou à la fragilité de la vieillesse. Par l’imposition des mains, ils 
recevront ce don de Dieu la force de son Saint-Esprit qui renouvelle la confiance et la foi en Dieu 
et les fortifie contre les tentations du malin, tentation de découragement et d’angoisse.  
Cette assistance du Seigneur par la force de son Esprit veut conduire le malade à la guérison de 
l’âme, mais aussi à celle du corps. Saint Jacques dans son épitre au ch. 5 nous dit ceci : l’un de 
vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il chante le Seigneur. L’un de vous est malade ? 
Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une  
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur 
le relèvera et, s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. 
Préparation du sacrement le : mercredi 8 février, dans l'église 

Célébration : dimanche 12 février, au cours de la messe de 10h30.  
Si vous connaissez des personnes à qui ce sacrement pourrait faire du bien, contactez Augustin Chévrier.  
 
parcours couples 
Jeunes couples mariés ou familles ayant des enfants, une belle manière d’approfondir sa foi.  
Au fil de l’évangile selon saint Matthieu 14 – 13 à 33 : Pourquoi doutez-vous ?  
Le mercredi 1er février, 20h30-22h00, au 24, rue André Antoine.  
 
groupe sdr - séparés, divorcés, remariés 
Il se réunit le lundi 30 janvier, à 19h00, au 24, rue André Antoine.  
 
travaux de sécurité 
Dans les locaux de la friperie et de la brocante, des travaux ont commencé suite à une visite de 
sécurité. Ces travaux permettront un stockage et un accueil du public conformes aux exigences 
en vigueur. Fin espérée : mars 2023.  
 
fiançailles 
Juliette et Ambroise confient leurs fiançailles dans les mains de Dieu.  
Nous les accompagnons par la prière.  
 
baptêmes 
Cette semaine en notre église seront célébrés les baptêmes de Raphaelle et Valentin. 
 
défunts 
Les obse ̀ques de Michèle Rakotoson ont été célébrées cette semaine dans notre paroisse.  

dimanche 29 

lundi 30 
mardi 31 
mercredi 01

4eme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   
De la férie   
St Jean Bosco, prêtre (Mémoire)  
De la férie 

Présentation du Seigneur au temple (fête) 
De la férie  
De la férie; ou Bse Vierge Marie (Mémoire)

jeudi 02 
vendredi 03 

samedi 04

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES


