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Février 2015 - n°274
ÉDITO

Messe à St Jean
« L’autre, une richesse à découvrir… »

Dans l’Évangile, les miracles de Jésus sont
sa manière simple d’agir. Il ne s’entoure pas d’un
appareil magique. Il ne fait pas beaucoup de
prières. Il dit une phrase. Il regarde et le miracle
vient. Le plus extraordinaire est que ce miracle
n’est pas destiné à éblouir les autres, mais
toujours à restaurer la vie, à remettre en route, à
donner confiance.
Disons que Jésus manifeste l’Amour de Dieu en
faisant exister les autres par la confiance. La clef
de la vie, c’est la confiance. Accepter que l’autre
existe et que mon plus grand bonheur soit de lui
permettre d’exister…
Nous devons être des témoins du visage
humain de l’amour de Dieu.

Nous avons l’impression quelquefois qu’il est plus
facile d’aimer son prochain que Dieu que nous ne
voyons pas, mais bien souvent nous ne voyons pas
plus le prochain que Dieu !

« Il faut ôter ses sandales devant la terre
sacrée de l’autre »
Comment considérons-nous l’autre ? L’autre
souvent reconnu dans la mesure où il me
ressemble ou encore dans la mesure où il entre

dans nos catégories, nos valeurs…
Mais comment est-ce que j’accueille
vraiment l’autre dans sa différence ?
Soyons capables
d’ouvrir nos
portes, de sortir
à la rencontre
de l’autre, même
au prix d’un
appauvrissement,
de l’impression de
se perdre un peu soi-même, même au prix d’une
dépossession. Il faudra bien ouvrir les mains sur
un certain nombre de choses jugées indispensables pour survivre…
L’humilité, ce n’est pas se mettre dans un
trou de souris ou s’imaginer n’être rien, mais c’est
être soi-même en acceptant de ne pas être tout,
être soi-même en acceptant que les autres soient
aussi eux-mêmes. L’humilité est le fait d’entrer,
avec les autres, dans une relation fraternelle et
non pas dominatrice, séductrice ou assimilatrice.
La clé de l’humilité, c’est la pauvreté volontaire,
c’est d’accepter d’être pauvre de ses prétentions
sur l’autre. Concrètement, il s’agit de l’attention à
quelqu’un, alors que trop souvent, c’est dans
l’indifférence que nous nous côtoyons parce que
nous nous connaissons trop.
Sortir de soi est la seule condition pour
vivre, « l’autre est une richesse à découvrir… »
Père Félix
D’après Pierre Claverie
(Quel bonheur d’être croyant !)
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CALENDRIER Février 2015
Dimanche 1er

église Saint-Jean
Saint-Jean

Messe des familles
14h00 Rencontre de la communauté H’Mong

Issoudun

Lundi 2

Journée de la Vie Consacrée

Mardi 3

20h00 Réflexion sur le synode de la famille

Mercredi 4

20h30 Rencontre de l’équipe liturgique (préparation au carême) centre paroissial

centre paroissial
Vesdun

Samedi 7/ Dimanche 8 Week-End 4èmes-3èmes
Dimanche 8

DIMANCHE de la SANTÉ
10h00 MESSE animée par l’équipe S.E.M

église Saint-Jean
centre paroissial
centre paroissial
centre paroissial
centre paroissial

Lundi 9
15h00 MCR
Mercredi 11 10h/14h30 Rencontre aumôniers ACO
Jeudi 12
17h30 Réflexion sur le synode de la famille
Samedi 14
15h/17h Rencontre Algérie
Lundi 16

9h00 Réco de l’équipe Fils
18h00 Groupe Patriarche Joseph

Annonciades
église Saint-Paul

Mardi 17

9h/15h30 Journée de fraternité La Salle
20h00 EAP

centre paroissial
centre paroissial

Mercredi 18

ENTREE EN CARÊME

Jeudi 19

10h15 Enregistrement RCF

Dimanche 22
Mardi 24
Jeudi 26

Maison diocésaine
La Châtre
presbytère
centre paroissial

1er dimanche de carême. Appel décisif
17h15 Préparation de la feuille du mois
18h/19h30 Rencontre comptables et curés

Dimanche 1er mars
2ème dimanche de carême
14h00 Rencontre de la communauté H’Mong

Saint-Jean

Dimanche 8 mars

3ème dimanche de carême

Dimanche 15 mars

4ème dimanche de carême : Messe qui prend son temps

18 février :

entrée en carême
Mercredi des cendres, jour de jeûne et de prière.
19h : Messe église St-Jean. À l’issue de la messe, rupture
du jeûne ensemble (Potage-Pain-Pomme). Versement de
l’oﬀrande d’un vrai repas au CCFD.

Prochaine feuille
du mois :
Dimanche 1er mars

Dimanche 15 mars

Mercredi 25 mars
de 12h à 20h au Sacré-Cœur : Journée du pardon

Nos peines
Sépultures :
Noël Prot, Antoine Boglione,
Suzanne Bénard, Pierre Maloux,
Andrée Olivera, Bernard Richard,
Alain Zima.

IPNS Carmel de Bourges

10h / 12h église St-Paul :
Messe avec sacrement de réconciliation incorporée
animée par le groupe Patriarche Joseph suivie d’un repas
partagé au centre paroissial.

