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Suis-je vraiment Charlie ?
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Semaine du 19 au 25 janvier 2015
Il y a dix jours, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l’épicerie casher, nous
étions envahis par la sidération et le dégoût. Le slogan « nous sommes Charlie »
a rapidement envahi nos consciences citoyennes, comme un appel à faire face au
fondamentalisme aveugle et à l’obscurantisme qui se repaissent du sang des innocents et menacent le socle de notre démocratie à travers la liberté de presse et
le vivre ensemble.
Nous nous sommes tous réjouis de la mobilisation sans précédent le weekend
dernier à Paris et à travers toute la France. Pourtant à aucun moment je ne me
suis senti Charlie ! Pourquoi ?
Ces derniers jours le Pape rappelait que le respect de l’autre justifiait la retenue
dans la liberté d’expression. Le philosophe, Tsefan Todorov pour sa part, ne voit
pas dans les attentats une attaque seulement contre la liberté de la presse, mais
aussi contre l’équilibre des forces qui garantissent la liberté dans une démocratie,
la sécurité des citoyens, la paix civile entre eux, la justice, l’égale dignité de tous.
Dans un article publié dans le journal La Croix du 14 janvier, il nous invite à démasquer les ennemis intimes de la démocratie. Ils se réclament d’elle, mais qui
en réalité la trahissent. « Ainsi le néolibéralisme, qui ne laisse pas de place pour
la volonté collective, ou le néo-conservatisme, qui veut imposer le bien aux autres
à coup de missiles ou d’occupation de terrestre de leur pays ».
Un livre ressent ne manquera pas de toucher les cœurs et les consciences. Il s’agit des lettres du Frère Christian de Chergé, prieur du monastère de Thibirine en
Algérie, assassiné en 1996. (« Lettres à un ami fraternel » éd. Bayard). Son itinéraire prophétique nous apporte une lueur d’espérance.
« Je crois de toutes mes forces que, pour entrer en vérité dans le dialogue, il nous
faudra accepter, au nom du Christ, que l’Islam ait quelque chose à nous dire de la
part du Christ, disait-il dans une lettre du 12 juin 1983. Si non, chacun en restera
à son « quant à soi » et l’attention polie que nous manifestons à l’autre reste stérile, sauf à nous aider à fournir des arguments apologétiques ».

Lundi 19 janvier
•

9h00-16h00 local des scouts à Phalsbourg : Formation pour tous
les acteurs de la catéchèse. Thème : « L’art, chemin de foi » : les
vitraux d’Arthur Schouler. Renseignements : 0695522257.

Mercredi 21 janvier
•

9h30-11h30 au presbytère : 1ère communion : Réunion pour l’équipe pilote : (Préparation du module 5 et Journée du pardon).

Jeudi 22 janvier
•

20h00 salle St François : Conseil de la Pastorale des Jeunes.

Vendredi 23 janvier
•

20h00 Maison des Jeunes :Confirmation. Réunion de l’équipe pilote.

Samedi 24 janvier
•

9h30-12h00 St Jean de Bassel : Formation - Lecture des Psaumes.

Dimanche 25 janvier
•

10h30 église de Sarrebourg : Messe avec la participation de Mgr
Lagleize, évêque de Metz et les diacres du diocèse.

Dimanche 1er février
•

14h00 salle polyvalente Hommarting : LOTO gastronomique organisé par le CMR. Bienvenue à tous.

Dimanche 18 Janvier : 2e dimanche ordinaire
Regard
Dans la traduction française des évangiles, Jésus tutoie rapidement les personnes
qu’il rencontre, comme on le fait quand on entre davantage en relations. Il dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas –ce qui veut dire : Pierre ». On
peut tirer quelques profits de cette scène. Jésus commence par poser son regard sur Pierre, il le tutoie,
puis il donne un autre nom. Il l’ouvre à une nouvelle
identité…

Cet homme interroge notre capacité d’entrer dans un dialogue vrai, notre capacité
d’empathie, celle de nous mettre à la place de l’autre, de ressentir l’autre, d’en
éprouver le socle de ses émotions et de sa pensée. Nous sommes loin des lieux
communs et des poncifs éthérés. Vivre le dialogue tel que l’entend frère Christian,
c’est ouvrir une possibilité de changer, jusqu’à oser dire que l’autre (l’islam dans
la citation évoquée) a quelque chose à me dire de la part du Christ…

A la suite de Jésus, nous sommes invités à considérer
comment nous regardons, parlons, nommons les personnes qui nous entourent pour leur parler familièrement de Dieu et les faire entrer dans une nouvelle
identité avec lui. Mais déjà, ce dimanche, à la messe,
consentons à ce que Jésus pose son regard sur nous
et nous transforme.

Devant un tel témoignage, non vraiment je ne suis pas Charlie !

Versdimanche.com

« Jésus posa son regard sur
Simon »
Jean 1, 42

LUNDI 19 janvier : St Marius

• Sarrebourg
18h30 messe

MARDI 20 janvier: St Fabien

• Sarrebourg
8h30 messe pour Yvon et Pascal NOLTE
MERCREDI 21 janvier: Ste Agnès

•

Sarrebourg

Semaine de prière pour l’UNITE CHRETIENNE
du 18 au 25 janvier 2015
« Jésus dit à la femme : Donne-moi à boire ». (J 4, 1-42)
Des petits dépliants gratuits vous invitant à une prière quotidienne
vous seront proposés au fond de l’église, à côté des bulletins
paroissiaux.
Une veillée de prière œcuménique aura lieu le vendredi 27 février
à 18h00 à la salle Schweitzer (à côté du temple).

10h30 messe à la Maison de Retraite « Les Jardins »
•

Hoff
18h00 messe

101ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 18 janvier 2015

JEUDI 22 janvier : St Vincent

•

Sarrebourg

18h30 messe pour Yolande MARANDE et sa fille Laetitia
VENDREDI 23 janvier: St Barnard

•

Sarrebourg
8h30 messe

SAMEDI 24 janvier: St François

• Sarrebourg
17h30 messe à la Résidence-Club Erckmann-Chatrian
18h00 messe dominicale pour Lucien UNTRAUER et sa maman

DIMANCHE 25 janvier : 3ème Dimanche Ordinaire

•

Langatte
9h15 messe pour Jeanne SIMON ; Gustave et Jeanne OHMER et
Gérard UNTERNEHR

• Hoff

9h30 messe pour Fam. REINBIGLER–DECKER ; Roger, Jean Luc et
Jacques FELTMANN ; Marguerite GERARD (4ème ann)
•

•

Sarrebourg
10h30 messe pour Marie-Elisabeth CARTHERY

Hesse
11h00 messe

•

Sarrebourg
18h00 messe pour la paroisse et pour Emile LALLEMAND
Les almanachs St Joseph 2015 sont arrivés. Vous pouvez vous les
procurer au presbytère au prix de 9.90 euros. 03 87 23 73 66

Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Comme elles sont belles les villes qui sont remplies d’espaces qui
regroupent, mettent en relation et favorisent la reconnaissance de
l’autre ! Comme elles sont belles les villes qui dépassent la méfiance
malsaine et intègrent ceux qui sont différents (Pape François : La joie
de l’Evangile, n.210).
Seigneur, tu demeures présent au cœur de nos villes, de nos
quartiers et nos villages.
Tu nous rappelles la beauté des rencontres qui s’y vivent et de
la fraternité.
Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre de
l’autre, reflet de Toi.
Fais de ton Eglise une Eglise sans frontières
aux portes ouvertes
pour chaque personne en quête de vie, de sens, de fraternité.
Fais de nos communautés des lieux où chaque personne, de toute
culture et de toute nation
est reconnue pour ce qu’elle est,
peut dire ses espérances et ses difficultés,
reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner.
Fais de nous des témoins de ton amour et de ta miséricorde,
comme Marie, mère aux bras ouverts,
qui accueille et accompagne,
protège et guide,
fait grandir et rend libre.
Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume ! Amen.

