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J amais comme en ce moment nous n’avons ressenti un 
si grand désir de paix ... La guerre et la violence sont 

toujours un échec.  
Chers frères et sœurs, la culture de la paix ne se construit pas 
seulement entre peuples et nations. Elle commence dans le 
cœur de chacun d'entre nous. Alors que nous souffrons du dé-
chaînement des guerres et de la violence, nous pouvons et de-
vons apporter notre contribution à la paix en essayant de dé-
raciner de nos cœurs toute racine de haine et de ressentiment 
envers les frères et les sœurs qui vivent à nos côtés.  
 
Dans l'Épître aux Éphésiens, nous lisons ces mots : « Amertume, 
irritation, colère, éclats de voix ou insultes, tout cela doit être 
éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. 
Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardon-
nez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné 
dans le Christ » (4, 31-32). Nous pouvons nous demander : 
quelle amertume y-a-t-il dans notre cœur ? Qu'est-ce qui la 
nourrit ? Quelle est la source de l'indignation qui, très souvent, 
crée une distance entre nous et alimente la colère et le ressen-
timent ? Pourquoi la médisance, dans toutes ses déclinaisons, 
devient-elle le seul moyen que nous avons pour parler de la 
réalité ? 
 
S'il est vrai que nous voulons que la clameur de la guerre cesse 
faisant place à la paix, il faut alors que chacun commence par 
lui-même. Saint Paul nous dit clairement que la bienveillance, 
la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont nous dispo-
sons pour construire la paix. 

 
La bienveillance, c'est toujours choisir la modalité du bien pour 
entrer en relation entre nous. Il n'y a pas que la violence des 
armes, il y a la violence verbale, la violence psychologique, la 
violence de l'abus de pouvoir, la violence cachée des bavar-
dages, qui font tant de mal et détruisent tant de choses. De-
vant le Prince de la Paix qui vient dans le monde, déposons 
toutes les armes de toutes sortes. Que personne ne profite de 
sa position et de son rôle pour mortifier l'autre. 
 
La miséricorde consiste à accepter que l'autre puisse aussi avoir 
ses limites. Là aussi, il est juste d'admettre que les personnes et 
les institutions, précisément parce qu'elles sont humaines, sont 
également limitées. Une Église pure pour les purs n'est qu'une 
répétition de l'hérésie cathare. S'il n'en était pas ainsi, l'Évan-
gile, et la Bible en général, ne nous auraient pas raconté les 
limites et les défauts de beaucoup de ceux que nous reconnais-
sons aujourd'hui comme des saints.   
 
Enfin, le pardon consiste à accorder une nouvelle chance, c'est-
à-dire à comprendre que nous devenons des saints par tâton-
nement. Dieu fait cela avec chacun de nous, il nous pardonne 
toujours, il nous remet toujours sur pied et nous donne une 
nouvelle chance. Entre nous, il doit en être ainsi. Frères et 
sœurs, Dieu ne se lasse pas de pardonner, c'est nous qui nous 
lassons de demander pardon. 
Toute guerre, pour s'éteindre, a besoin du pardon, sinon la 
justice devient vengeance, et l'amour n'est reconnu que 
comme une forme de faiblesse. 
 
      Pape François 

 GROUPE ADOS 13 À 17 ANS   
Vendredi 3 Février  
19h à l’Espace St Paul 
 
Infos/contact:  

 sylvain.bouffil@outlook.fr 

NOUVEAUX HORAIRES SECRÉTARIAT                     
 Lundi de 9h à 11h                                        

 Jeudi de 14h à 16h 

MERCREDI  
DES CENDRES 

le 22 février 2023 
Messe à Ste. Jeanne d’Arc  

à 19h 
 
 
 
 

COMMENCEMENT DU CARÊME 

VISITE DE L’ARCHEVÊQUE  

DE LYON 

MGR OLIVIER DE GERMAY 

Dimanche 26 février 

10h30 Messe  
   à N.D. de Bon Secours 

Suivie d’un temps 
d’échange  
avec Mgr de Germay  

Le Seigneur  

a quelque chose 

à vous dire… 

POUR LIRE EN GROUPE LA PAROLE...  
Infos + contact :  
jeanne.bompard@gmail.com  
  06 66 65 91 71 

mailto:sylvain.bouffil@outlook.fr


Rejoignez     

nous     ► 

facebook.com/paroissemontchat 

Rendez-vous Où et quand ? Contacts 

Groupe Louange 

et Prière 

Les Lundis 20h—21h30 

Espace Saint Paul 

Renseignements : 

Geneviève NICOLAS  06 30 15 80 92 

famille.deharveng@yahoo.fr 

 Espace Saint Paul 

Jeudi 2 Février de 14h30  à 17h 
 

Christiane BAYLOT   06 33 80 94 13 

cbaylot@hotmail.com 

Partage Biblique  

Oecumenique: Livre d’Isaïe 

Eglise Jeanne d’Arc 

 Jeudi 23 Février à  20H 30 

Jérôme BRUYERE, 06 28 30 76 69 

elisabeth.jerome.bruyere@orange.fr 

 
Renseignements :   ktmontchat@gmail.com 

  ETUDIANTS ET JEUNES—PROS 

 

Lundi 30 janvier et 27 février  

20h15 à l’Eglise,  

20h30 Maison Paroissiale. Contact : 

P. Eugenio    06 85 26 59 20 

eugenioelias3@gmail.com 

Jeunes couples  

 Familles 
Renseignements :    

Sixtine et Jean-Samuel ALLAIN 

sixtine.hubsch@gmail.com   

 Renseignements :    
Thomas DESSEAUX   06 74 55 78 53  

 sgdf.montchat@gmail.com 

CE1, CE2, CM1 et CM2 

 SAMEDI DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

N.D.  
BON  

SECOURS 
 10h30 

8h 
* pas de 
messe  

14 février 
 

8h  
* pas de messe  
9 et 16 février 

 

STE 
JEANNE 
D’ARC 

18h    

18h30  
Chapelet 18h 

* pas de messe  

1er, 8 et 15  
février 

 

Adoration                
à 17h30 

18h30  
* pas de messe 

17 février  

 

Nouveaux Horaires Secrétariat                      

Lundi de 9h à 11h                          Jeudi de 14h à 16h 

Maison Paroissiale, 1 Place du Château / Téléphone : 04 78 54 10 24                                          
   secretariat.montchat@outlook.fr 
www.paroisse-montchat.fr 

Ste Jeanne d’Arc , Lundi à vendredi, de 9h30 à 11h30  / Tél : 04 78 54  84 12 

Enfant en âge scolaire ?  

Baptisé ou pas baptisé… 

Contactez:  

 ktmontchat@gmail.com  

PRIÈRE DU CHAPELET  

Tous les mercredis à 18h sui-
vie de la Messe à 18h30 à 
l’église de Jeanne d’Arc. TOUS 

NE PAS 
RATER  !
BALAYAGE ÉGLISE BON SECOURS 
S A M E D I  2 5  F É V R I E R  9 H  

 

à l’égl i se  
de Bon Secours  

ATTENTION : PAS DE MESSE EN SEMAINE  
le mardi 14 ni le jeudi 9 et 16 février à Bon Secours; 

le mercredi 1er , 8 et 15, ni le vendredi 17 février à Sainte Jeanne d’Arc.  

mailto:sixtine.hubsch@gmail.com
mailto:sgdf.montchat@gmail.com

