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Messe à 10h30 à St Jean

« JE CROIS EN L’HOMME »
C’est le titre d’un livre récent écrit par le cardinal TAURAN (président du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligieux). « Les religions font partie de la solution, pas du problème ».
J’ai beaucoup aimé ce livre qui élargit les horizons et nous invite à aborder « l’autre différent » comme
un frère qui lui aussi a quelque chose à me dire, à m’apprendre.
Nous avons reçu deux cadeaux de DIEU : une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer…
Le dialogue est un pèlerinage et un risque. C’est un pèlerinage parce que, lorsque je dialogue, j’accepte
de me mettre en chemin avec l’autre, en laissant de côté mes certitudes pour écouter d’autres raisons et
considérations différentes des miennes, sur les grandes questions qui assaillent chaque être humain. Il s’agit
aussi d’un risque, parce que j’accepte de mettre en question, non pas mes convictions, mais la façon dont je
les manifeste dans ma vie et dans mes projets. Je demande à l’autre : qui est ton DIEU ? Et il me pose la même
question.
Dans aucune religion la violence ne se
justifie par le nom de DIEU.
« Tout ce qui est vrai et saint dans toute
religion est accueilli, confirmé et porté à son
achèvement dans le CHRIST ».
On peut dire que tous les chercheurs de
DIEU ont la même dignité.
« Avec les hommes de bonne volonté,
nous aspirons à la paix et pour cela, je le répète
avec insistance, la recherche et le dialogue
interreligieux ne sont pas une option, mais une
nécessité vitale pour notre temps »
				
(Benoit XVI).
Un poète anglais a écrit : « J’ai cherché mon âme et je ne l’ai pas trouvée ; j’ai cherché DIEU et je
ne l’ai pas trouvé ; j’ai cherché mon frère et je les ai trouvés tous les trois ».
On ne peut pas aimer DIEU sans aimer son prochain, ni son prochain sans aimer DIEU. Mais on
ne peut pas aimer DIEU ou son prochain sans les connaître et on ne peut pas les connaître sans entrer en
communion avec eux. Le manque de confiance réciproque vient toujours d’un manque de connaissance.

Vive l’humanité plurielle !
Père Félix, d’après le cardinal TAURAN
Paroisse Saint-Jean - 23 rue Jean Moulin - 18000 BOURGES

Tél. 02 48 24 29 94 - Courriel : paroisse.saintjean@neuf.fr - Site internet : www.diocese-bourges.org
Accueil au centre paroissial : Mercredi de 10h à 12h - Vendredi de 17h à 19h

CALENDRIER

- Février 2017

Mercredi 1er fév. 19h00
Ribat : Rencontre chrétiens-musulmans-agnostiques
			
centre paroissial
Jeudi 2
Présentation du Seigneur au Temple
Journée de la Vie consacrée
18h30
Messe des jeunes du Doyenné
église du Sacré-Cœur
Samedi 4

10h30

Caté/aumônerie

centre paroissial

Dimanche 5
10h30
		
14h00

MESSE DES FAMILLES,
éveil à la foi
église saint-Jean
Communauté H’Mong
saint-Jean

Mardi 7

		
		

Rencontre JOC
centre paroissial
EAP
centre paroissial
Quel engagement et quel discernement
politique pour les chrétiens
par le Père Matthieu ROUGÉ
amphithéâtre Ste Marie
33 rue Jean-Baffier

Mercredi 8 		

Rencontre prêtres-diacres (réflexion sur les élections)

Jeudi 9

Préparation du temps de Carême

18h15
20h00
20h30
		

18h00

du 13 au 20		

Pèlerinage en Palestine (évêque et prêtres)

Mardi 14

MCR

14h30

Annonciades
centre paroissial
centre paroissial

Mardi 21		
17h00

Révision de vie de l’équipe Fils
Préparation de la feuille du mois		

saint-Jean
secrétariat du presbytère

Dimanche 26

Ordination diaconale de Gilbert		

Saint-Ouen

La politique européenne au temps de Luther
Conférence assurée par Pierre JONCHÈRES
Sur l'échiquier européen le début du XVIème siècle fut
marqué par de grands bouleversements. Charles Quint
réunit sous son pouvoir une bonne partie de l'Europe
occidentale, ce qui provoqua la résistance des autres Etats
et notamment de François Ier.
Déclenchée par Luther en 1517, la Réforme protestante
modifia les équilibres
structurels, principalement en
Allemagne. Religion et politique sont alors en
interdépendance étroite.

Recettes
du Marché
de Noël
1 117 €
Prochaine
feuille
du mois :
Dimanche
26 février 2017

Bon connaisseur de cette époque, guide conférencier de Notre Dame de Paris, Pierre JONCHÈRES nous
éclairera sur ce sujet si complexe.
Mardi 31 janvier, 18 h 30

Maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc, BOURGES.
Entrée libre

Nos peines
Sépultures :
		

Nathalie Bernadet, Monique Montmory, Fernande Jeannot, Daniel Chenu,
Maurice Coste, Simone Chabert, Christiane Riberolle

