
5e Dimanche du Temps Ordinaire 
5 février 2023 

Diamants Africains

De son enfance, il ne restait dans sa mémoire ni dialecte, ni nom de lieu, ni aucune
personne : rien. Son propre prénom lui échappe. Mais le Christ se souvient d’elle
chaque jour, avec une tendresse infinie, dont elle prend progressivement conscience.
Elle apprend à mettre ses blessures dans les siennes. Sous son regard, elle découvre
sa propre dignité de fille de Dieu. La question de sa légitimité s’imposera souvent à
elle : ai-je ma place ici ? Puis-je être baptisée ? Puis-je rentrer dans la vie religieuse ?
Avec douceur, le Seigneur lui répond de ne pas avoir peur de vivre en sa présence, de
ne pas avoir peur de la sainteté, comme a pu l’écrire le pape François : « N’aie pas
peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie. C’est tout le
contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras
fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à
reconnaître notre propre dignité. »

Progressivement, grâce après grâce, Joséphine Bakhita deviendra un diamant
lumineux, « une lumière pour le monde », comme nous y invite l’Évangile de ce
dimanche, en écho avec ces mots très forts du pape sur le sol congolais : « Votre pays
est vraiment un diamant de la création ; mais vous êtes infiniment plus précieux que
toutes les choses bonnes qui sortent de ce sol fertile !» Votre peuple lutte pour
sauvegarder sa dignité et son intégrité territoriale contre les méprisables tentatives
de fragmentation du pays. Courage, frère et sœur congolais ! Relève-toi, reprends
dans tes mains, comme un diamant très pur, ce que tu es, ta dignité, ta vocation à
garder en harmonie et en paix la maison que tu habites ».

Ste Joséphine Bakhita, merci pour l’œuvre de Dieu en toi. Nous voulons te confier la
paix en République Démocratique du Congo et au Soudan. Plus largement, nous te
confions le continent Africain, et tous nos frères et sœurs de la paroisse qui ont de la
famille là-bas. Amen.

Baptiste Loevenbruck, vicaire

Après la République Démocratique du Congo, le
pape François se rendra cette semaine au Soudan du
Sud. Or, le 8 février nous fêterons Ste Joséphine
Bakhita, sainte du Soudan (1869-1947). Une grande
image d’elle se trouve dans la chapelle St Joseph, et
une autre à l’accueil. La lecture du livre de
Véronique Olmi m’a rendu très proche de cette
sainte bouleversante. Après avoir été enlevé à l’âge
de 7 ans, Bakhita fût chosifiée, niée, maltraitée. Le
Christ, son « Parôn », c’est-à-dire son Maître, se
révéla à elle progressivement.
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LA SAINT VALENTIN AUTREMENT
Notez le samedi 11 février, 20h00, pour TOUS les couples. 
Mariés ou non. Croyants ou non. Un dîner en tête à tête pour 
prendre soin de votre amour... Participation libre aux frais et 
inscription obligatoire à l'adresse : 
alphacouple.menilmontant@gmail.com

Informations et évènements 

LE DOROTHY A RÉOUVERT SES PORTES !
Après 3 mois de travaux, nous nous réjouissons de vous accueillir
de nouveau dans notre cher café. L'accueil de jour a repris tous
les après-midis et des bénévoles vous proposent un petit café le
mardi, mercredi et samedi de 14h à 17h et le jeudi et vendredi de
14h à 20h. Les ateliers manuels ont lieu tous les mardis soir de
19h à 20h et vous pouvez maintenant venir construire un projet
personnel avec l'aide de notre artisan Pascal le samedi toute la
journée, de 10h à 17h. Pour ceux qui veulent plus de détails sur
les conférences et les soirées, regardez notre page FB !"

https://www.facebook.com/ledorothycafeatelier/


SAMEDI 11 FÉVRIER FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES 
Programme de la fête à la paroisse voisine ND de Lourdes, 130 rue Pelleport
14h00 à 18h00 Gestes de Lourdes (eau, rocher, adoration, confessions)
18h15 Chapelet - 19h00 Messe solennelle présidée par Mgr Laurent Ulrich
20h15 Procession en direction de l’église du Cœur Eucharistique
20h45 Office du soir - 21h30 Bénédiction finale et antienne mariale

• Les travaux des appartements côtés nord au dessus de la salle Isaïe sont terminés.
Y sont logés pour le moment le père Charles et les séminaristes.

• L’avez-vous remarquée ? Une vierge à l’enfant donnée à la paroisse cet été est 
désormais dans le chœur de l’église au dessus du maître autel.

• Le père Charles sera en session « Pastores et Homines » qui initie les curés aux 
questions de management dans le contexte spécifique de la vie ecclésiale 
diocésaine du lundi 6 au jeudi 9 février.

Les news du moment 

2e GOÛTER RIGOLO 
Dimanche 26 février de 15h00 à 18h00, retrouvons nous à 
salle des fresques pour un moment joyeux ! 
Thé chaud offert sur place, n’hésitez pas à apporter des 
gâteaux à partager au goûter. 
Entrée libre par le 4 rue d’Eupatoria.
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