
L’Excellence comme perfection dans l’amour
Sortir de la sclérose de la médiocrité, l’autre nom 

de la commodité, est un chaleureux défi que les textes de 
ce 7ème dimanche du temps ordinaire semblent si 
affectueusement nous lancer. Car hommes puis chrétiens, 
nous ne sommes pas appelés à la médiocrité mais à 
l’excellence. « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je 
suis saint ». Ou encore, « Vous, donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait ». Cette double 
exhortation, à la fois synonyme et complémentaire, 
résonne comme un appel à l’excellence entendue comme 
perfection dans l’amour de Dieu et du prochain.

 Le chemin d’une telle perfection est Jésus-Christ, 
le véritable et crédible législateur. Il est venu, non pour 
abolir la loi mosaïque mais pour l’accomplir. « Vous avez 
appris qu’il a été dit […]. Eh bien ! moi, je vous dis […]. Par 
cette formule solennelle, Il nous fait passer de la lettre à 
l’esprit de la Loi de Moise. Remarquons  toutefois, que la Loi, 
dans son esprit tel que révélé par Jésus, apparaît parfois bien 
plus exigeant et radical qu’elle ne l’est dans sa lettre énoncée 
par Moise.

Aussi, l’autorité législative de Jésus ne se réduit-
elle pas au dévoilement de l’esprit de la Loi, mais elle 
resplendit dans sa cohérence à le vivre dans toute sa 
radicalité et jusqu’au bout. L’autorité législative de Jésus 
apparaît ainsi comme une autorité testimoniale. Il vit ce 
qu’il dit et dit ce qu’il vit. Attachons-nous donc intimement à 
lui comme nous y invite saint Paul et laissons-nous 
embarquer dans sa douce et miséricordieuse pédagogie ;   
Il nous fait comprendre, aimer et vivre ce qu’il enseigne grâce à 
la force de son Esprit. Que l’Esprit nous accompagne tout au 
long du Carême qui approche afin que nous osions  
l’aventure de l’excellence pour sortir de notre sclérose. 
Fructueux temps de Carême.

                  Père Hervé Da Silva
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Année Saint François
Une paroisse en habit de mission 

Vente de billets de tombola pour gagner un                   
pèlerinage à  Lourdes. Merci de faire bon accueil                       
aux sorties de messe à  Nicole Laguillez et à                                  
son équipe.

CE DIMANCHE

«AIMEZ VOS ENNEMIS» Mt 5 38-48 

- Mardi gras en doyenné :  25 février, 19h à 21h à la mairie de Marly ;  soirée sur le thème « Oser annoncer le Christ ».                 
Venez nombreux partager les crêpes, déguisés ou non...!
 - Mercredi des Cendres 26 février : 

Eucharisties avec imposition des Cendres, 8h30 à la Chapelle du Lycée Notre-Dame et 8h30 au Carmel, 
10h30  St Michel : célébration avec les enfants et leurs familles, 
19h Eucharistie paroissiale d'entrée en carême à St Géry 
● Lancement des groupes BlaBlaCarême dès le jeudi 27 et vendredi 28 février(informations et inscription : voir tract)

Les principaux rendez-vous de Carême sont à consulter sur le document « Carême  2020 » 
disponible dans les églises ou à la maison paroissiale

 ENTRONS EN CARÊME AVEC SAINT FRANÇOIS

du 8 mars au 5 avril avec l'Association du Mystère de 1547, 
animations culturelles pour tous en Valenciennnois :        
Demandez le programme ! Dépliant au fond des églises

PÂQUES FESTIVAL

● Ce dimanche 1er mars, les 7 catéchumènes de notre paroisse 
seront appelés par notre archevêque à recevoir le baptême lors 
de 'l'appel décisif' qui sera célébré à Avesnes sur Helpe avec 72 
autres catéchumènes du diocèse.
● Vendredi 6 mars à 19h30 église de la Briquette (Marly) messe 
avec ceux qui souffrent (adoration et sacrement de réconciliation 
à partir de 18h30)
● Dimanche 8 mars, journée de la femme
à 15h30 à St Géry, concert proposé par l'orchestre universitaire de 
Lille où les compositrices seront à l'honneur.
Entrée libre ; plus d'infos sur www.oulille.com

PROCHAINEMENT

Samedi
29 février

18h30     St Géry
18h30     St Martin

    Dimanche 
    1er mars

8h30       Carmel 
9h30       St Jean-Baptiste
10h         St Michel 
10h30     St Géry puis 3 baptêmes
11h         Sacré-Cœur 
18h30     St Géry 

Quêtes : 1e :  Paroisse :  -  2e : Éducation de la Foi
Sacrement du pardon : samedi de 10h à 12h à la maison paroissiale

    Dimanche 1er mars  2020  1er Carême – A

RENONCER POUR CHOISIR

 
   

 

DIMANCHE PROCHAIN

Samedi 14 mars de 9h30 à 22h à la Maison du diocèse de 
Raismes : journée de réconciliation avec Dieu et la création – 
conférences et ateliers. Une journée pour prendre du recul sur nos 
vies en nous laissant éclairer par la lumière de la Parole de Dieu et 
l'expérience du frère Hervé Coves (conférence de 20h à 22h). 
Organisation réseau Laudato Si, CMR, MRJC, le Vivier, le diocèse de 
Cambrai.
Infos et inscriptions : laudatosi.cathocambrai.com
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