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Vous voulez une paroisse parfaite ?

Dimanche 15 janvier, en 
rendant visite à la paroisse 
romaine Sainte-Marie de 
Setteville, le Pape François 
s’est exclamé : « Vous 
voulez une paroisse 
parfaite ? »
J'imagine que chacun a 
répondu en lui-même : bien 
sûr!
Alors le Saint-Père a 
ajouté : « Vous voulez une 
paroisse parfaite ? Aucune 
médisance ! »
Très probablement, il n'y a pas plus de problème de 
médisance à Sainte-Marie de Setteville qu’ailleurs. Mais ces 
mots du Saint-Père ont le mérite de nous rappeler l’essentiel : 
une paroisse ce sont des personnes. Une paroisse est parfaite 
quand ces personnes sont saintes, ou plutôt, quand elles 
s'efforcent de l’être, en s’appuyant sur l'aide de Dieu et sur sa 
miséricorde. Alors, une paroisse rayonne, c’est à dire que 
chaque paroissien rayonne dans son entourage, parmi ses 
amis. Le Pape prenait l'exemple du témoignage de saint Jean- 
Baptiste qui désigne Jésus : « Voici l’agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34). Puis il a fait 
observer que les apôtres ont tous été témoins, alors que tous 
étaient pécheurs, « pas seulement Judas ».
« Être témoin de Jésus ne signifie pas être un saint, c’est être 
un pauvre homme ou une pauvre femme qui dit ‘oui je suis un 
pauvre pécheur ... mais Jésus est le Seigneur, et je lui rends 
témoignage, et je cherche à faire le bien tous les jours, à 
corriger ma vie, à aller par le juste chemin ».
Le pape a alors souligné que les disciples « avaient bien des 
péchés » mais « ils n’étaient pas médisants, ils ne parlaient 
pas mal des autres ». « Une communauté où il y a des

médisances est incapable 
de témoigner. (...) Vous 
voulez une paroisse 
parfaite ? Aucune 
médisance l Aucune. »
« Une paroisse où il n’y a 
pas de médisance est une 
paroisse parfaite », a 
conclu le pape, c’est une 
paroisse « de témoins » et 
c’est le témoignage que 
donnaient les premiere 
chrétiens, à propos 

desquels on disait « Regardez comme ils s'aiment ! ».
Bien d'autres caractéristiques de la paroisse « parfaite » 
pourraient être ajoutées. Chacun d’entre nous contribue d’une 
manière ou d’une autre à rendre la paroisse accueillante et 
vivante. Le Saint-Père souhaitait surtout rappeler que la 
question décisive est celle de la sainteté personnelle de 
chacun et donc de la prière.
Il y a une sorte de petite « communion des saints 
paroissiale » : nous prions les uns pour les autres. Beaucoup 
de paroissiens comptent sur cette prière pour des intentions 
parfois très importantes.
Pensons aux paroissiens malades ou âgés qui ne peuvent 
plus se joindre à nous le dimanche : eux ne nous oublient pas 
et prient pour nous.
Rappelons-nous que la prière la plus efficace est celle des 
malades et des enfants : dans les familles, pendant la prière 
quotidienne avec les petits, même agitée, ne manquez pas de 
prier pour Iss personnes de la paroisse qui en ont le plus 
besoin. C’est ce qui fera une paroisse « parfaite ».

Pour conclure j ’adresse avec joie à chacun mes meilleure 
vœux de bonne et sainte année 2017 !

Père Henri du Vignaux



Deux questions d'actualité

A la mi-janvier deux émissions de qualité sont passées sur la chaine de télévision KTO qui mettaient un peu de lumière et d’espoir 
dans un paysage sombre, celui des relations entre Chrétiens et Musulmans au Moyen-Orient et celui qui n'est pas sans lien avec lui 
de l’accueil des migrants dans notre pays.
La plus longue, un hors série de 75 min, retransmettait l'essentiel d'une table ronde organisée en décembre à Paris par I 'Œuvre 
d’Orient : « Chrétiens et Musulmans : construction d’un avenir commun au Moyen-Orient ». Les principaux intervenants étaient 
Libanais : un prêtre Maronite et une théologienne sunnite, anciens étudiants de l’Université jésuite St Joseph à Beyrouth et fondateurs 
en 2006 de la fondation Adyan rassemblant des chrétiens et des musulmans libanais. Ils s'exprimaient avec clarté, précision, respect 
et ouverture dans un français parfait. La cohabitation entre les différentes religions présentes au Liban est un véritable défi, accentué 
par la présence de plus d'un million de réfugiés syriens. Pour Aydan, seuls le dialogue et un engagement commun permettent de 
travailler ensemble pour le bien commun. Misant sur la jeunesse pour construire l'avenir, la fondation a mis en place des initiatives 
comme l’éducation à la citoyenneté dans les écoles, à la demande du gouvernement.
Mieux connaître la religion de l'autre sans rien renier de la sienne pour engager un dialogue interreligieux concret, avancer ensemble 
et rompre l’enfermement communautaire ; une belle ligne d’action.
Au fil des ans Adyan est devenu un interlocuteur de plus en plus écouté et consulté par les autorités, au Liban mais aussi dans les 
pays du Moyen-Orient.
La seconde émission : « Les réseaux chrétiens auprès des migrants », « Hors les murs » de près d’une heure, intervenait à l’occasion 
de la journée mondiale du migrant et du réfugié (15 janvier) et s'intéressait aux flux migratoires, aux migrants et à ceux qui les aident, 
avec comme questions : comment allier charité et prudence ? Les inquiétudes sont-elles fondées en ce qui concerne l'identité 
religieuse des migrants ? Comment notre Etat prend-il en charge les migrants ? Au fil des reportages et interviews c’était aussi 
l'engagement croissant des chrétiens et de leurs réseaux auprès des migrants que l'on découvrait et c’était réconfortant.
Les deux émissions peuvent être vues en replay via le site de KTO. B.L.

Prière de St Ephrem

Seigneur et Maître de ma vie, 
l’esprit d’oisiveté, de découragement, 
de domination et de vaines paroles, 

éloigne les de moi.
L’esprit d’intégrité, d’humilité, 

de patience et de charité, 
accorde les à ton serviteur.

Oui, Seigneur et Roi, 
donne-moi de voir mes fautes 
et de ne pas juger mon frère, 

car tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.

Prier avec le Pape en février 
2017

Pour toutes les personnes qui 
connaissent l’épreuve, en 
particulier celles qui sont 
pauvres, réfugiées ou 
marginalisées, afin qu’elles 
trouvent dans nos communautés 
accueil et réconfort.



La Bible et le téléphone portable

Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si nous traitions la Bible comme nous traitons notre téléphone portable ?
Nous mettrions la Bible dans notre sac, à la ceinture, ou dans la poche...
Nous y jetterions un coup d'oeil plusieurs fois par jour...
Nous retournerions la chercher quand nous l’aurions oubliée à la maison ou au bureau...
Nous l'utiliserions pour envoyer des messages à nos amis...
Nous la traiterions comme si nous ne pouvions vivre sans elle...
Nous l’emmènerions en voyage, au cas où nous aurions besoin d’aide ou de secours...
Nous l'offririons à nos enfants pour leur sécurité et pour communiquer avec eux...
Contrairement au téléphone portable, la Bible a toujours du réseau.
Nous pouvons nous y connecter dans n’importe quel endroit.
Nous n'avons pas besoin de nous soucier du manque de crédit, parce que Jésus a déjà payé la facture, et les crédits sont illimités. 
Encore mieux : la communication n’est jamais coupée, et la batterie est chargée pour la vie entière.
Cherchez le seigneur tant qu'il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche (Is 55,6).
Numéros d’urgence :
Si vous êtes triste, composez "Jean 14.
Si les gens parient contre vous, composez ‘ Psaume 26 (27).
Si vous êtes énervé, composez ‘ Psaume 50 (51).
Si vous êtes inquiet, composez ‘ Matthieu 6,19-24.
Si vous êtes en danger, composez ‘ Psaume 90 (91).
Si Dieu vous semble loin, composez ‘ Psaume 62 (63).
Si votre foi a besoin d’être fortifiée, composez ‘ Hébreux 11.
Si vous êtes solitaire et apeuré, composez ‘ Psaume 21 (22).
Si vous êtes dur et critique, composez *1 Corinthiens 13.
Pour connaître le secret du bonheur, composez ‘ Colossiens 3,12-17.
Si vous vous sentez triste et seul, composez * Romains 8,31-39.
Si vous désirez la paix et le repos, composez * Matthieu 11,25-30.
Si le monde vous semble plus grand que Dieu, composez ‘ Psaume 49 (50).
Notez ces numéros sur votre agenda, ils seront peut-être importants pour vous à un moment de votre existence, et transmettez-les à 
d'autres : il se peut qu'un de ces numéros d'urgence sauve une vie !
(trouvé sur le panneau d’affichage d’une église) H.F.D

Accueil de la famille Obada par la paroisse

Cela fait maintenant plus de deux mois que la famille Obada est installée. Grâce à votre générosité les problèmes matériels sont 
résolus et les formalités administratives en cours. Ayad et Maysoon, les parents, ont des leçons de français matin (10h-11h) et soir 
(15h-16h) sauf le jeudi matin réservé à l’approvisionnement, et le samedi; Hannah a des leçons le mercredi et le jeudi. Bien que le 
Français soit encore approximatif, la rencontre avec les familles est un lieu utile pour le progrès et important pour l'intégration.
Ils peuvent être invités à déjeuner et les expériences qui viennent d'être faites montrent qu'ils sont des convives agréables.
La petite fille, Maïak aura 3 ans à la fin du mois et elle souffre de ne pas jouer avec des enfants de son âge : trop jeune pour l'école, 

pas encore admise en crèche ou en garderie, seules nos familles peuvent lui offrir un endroit de socialisation : l'inviter à jouer? à 

goûter? Il suffit de s'inscrire sur le doodle à l'adresse httD://doodle.com/Doll/miizdkPtvxr5vcfs

Et dans le commentaire indiquer le motif et l'heure souhaitée et de contacter un des membres du groupe de coordination dont les 
adresses figurent ci-dessous pour faire les présentations préalables à la rencontre.

F.B.
François Bernier : francois.bernier@orange.fr 
Christine Tribou : c.tribou@orange.fr 
Françoise Wiskirchen : francoise.wiskirchen@orange.fr 
Florence Toret : florence.toret@wanadoo.fr 
Martine Labre : jacques_labre@hotmail.com 
Anne Jeannerod : jeannerod.francois@neuf.fr 
Farida et Bernard Labit : labitbemard@yahoo.fr
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A G E N D A  H E B D O M A D A IR E

Lundi 9 h : masse
M arri 9 n -messe

20 h  30 : groupe de prière du Buescn
Ardent a l'ègtee

M ercredi 9 h messe

Jeudi 9 h :mease
20 h X  - 21 h pnrrc du» Ftosorc
21 h - 22 h : adoraten eucnansHqje

v/ondrw i 0 h messe
Adcrafficn a i orators du preacrytere 
josqu'a 12 h
18 h X  - 19 h 30 loontesw ns

Sam erj 9 h messe
17 h - 17 h 46 : confessions
18 h : messe anticipée

□manche 0  h 3U messe 
11 h :maese
18 h rchapelet pour tes vocations

C O N F E S S IO N S

loue 1» jou is, avant e t après la  m ee» de 0 h 
Vendredi, de 18 h 30 à 10 h  30 
Samed. de 17 h à 17 h 45

UajMéj toujours cens utter la te tille  hebdomadaire 
affichée a rextene ir e t a f inteneur de i egtee eu ie sue de
la paroisse : ■

Calendrier
Année Liturgique A 

Février
2 Jeudi. Présentation de Notre 

Seigneur au Temple 
5 5e dimanche du temps ordinaire 
12 6e dimanche du temps ordinaire 
19 7e dimanche du temps ordinaire 
26 8e dimanche du temps ordinaire 
Mars

Le Saint du mois : St Paul Miki et ses compagnons

Le 15 août 1549, François 
Xavier et ses compagnons 
Jésuites débarquent au sud du 
Japon dans la grande ile de 
Kyushu avec pour but 
l’évangélisation du Japon ; les 
premiers contacts tant avec les 
autorités qu'avec la population 
sont positifs ; deux ans et demi 
plus tard, François Xavier 

quitte le Japon et sa mort l’empêchera d’y revenir. La mission se poursuit avec 
succès, en particulier sur l'ile de Kyushu : écoles, paroisses, hospices, séminaire et 
noviciat jésuite sont crées au fil des années et témoignaient de la vigueur de cette 
jeune Eglise.

Cependant la situation politique et militaire du Japon était à cette époque chaotique, 
de nombreux potentats locaux ou gouverneurs des provinces du pays, les Daïmyos 
ayant acquis une certaine indépendance par rapport au pouvoir central du Shogun, 
gouvernant au nom de l’Empereur. Les Jésuites convertissent plusieurs Daïmyos qui 
entraînent avec eux leurs familles et leurs administrés ; les conversions interviennent 
jusque dans l’entourage du Shogun. Ainsi à Nagasaki et dans plusieurs autres villes 
de Kyushu les chrétiens avaient atteint une place prépondérante. A la même époque, 
d’abord sans lien avec ce mouvement, les shoguns successifs avaient entrepris de 
rétablir complètement leur autorité sur les Daïmyos dans tout le pays ; ils considèrent 
rapidement que les élites converties au christianisme constituent un obstacle à leur 
objectif, aidées en cela par une forte xénophobie qui voit dans le catholicisme une 
menace sur la souveraineté du pays.
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Carnet paroissial 

Ils nous ont quittés:
Andrée MILHIET 
Pierre RAVISSE 

Jacques GIRARD 
Gabrielle CYFFERS

semaines à la vindicte populaire afin de faire 
un exemple et envoyés à Nagasaki où vingt- 
six croix avaient été dressées face à la mer, 
sur lesquelles ils furent crucifiés le 5 février 
1597, face à l’Occident. Du haut de sa croix, 
Paul Miki continuait à prêcher, pardonnant à 
ses bourreaux et invitant à la conversion. Ils 
furent les premiers martyrs chrétiens du 
Japon, mais ils furent suivis de nombreux 
autres, le Japon se coupant du reste du 
monde en 1633 pour plus de deux siècles. Le 
catholicisme survécut dans la clandestinité et 
lors de la réouverture du Japon au XIXe 
siècle, il revint à la lumière et connut une 
belle renaissance.
Paul Miki et ses compagnons ont été 
béatifiés en 1627, puis canonisés en 1862.

Les premiers édits de répression datent de 1587 mais n’interdisent pas la pratique 
religieuse ; cependant, l’arrivée d’autres ordres religieux, comme les Franciscains en 
1593, accompagnés de marchands espagnols, détruisent ce fragile équilibre ; la 
persécution envers les chrétiens japonais et les missionnaires s’accroit alors. En 
1596, ordre est donné d’arrêter tous les missionnaires qu’on trouverait et de les 
mettre à mort. Ainsi furent arrêtés six prêtres franciscains, la plupart espagnols, trois 
frères jésuites japonais, dont Paul Miki, grand prédicateur, et dix-sept laïcs, tertiaires 
franciscains, dont deux enfants. Ils furent exposés de ville en ville pendant des

Il est fait mémoire de leur martyre le 6 
février.

Coincidence: le film "Silence" de Martin 
Scorcese qui sort sur les écrans français le 8 
février prochain, a pour sujet les Jésuites et 
les Chrétiens persécutés au Japon au début 
du XVIIème siècle.


