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LE CHRIST, SENS DE LA VIE 
 
 

La figure du Christ est tellement riche qu’elle concerne non seulement tout 
l’homme, mais aussi le tout de l’homme, tout ce qui fait l’homme, ce monde en 
particulier. Car l’Amour ne peut que créer. Il existe des étapes dans l’œuvre créatrice 
de Dieu-Amour : d’abord réorganisation de l’énergie des origines pour la matérialiser 
(ce que la science nomme big-bang), puis distinction dans le tohu-bohu originel, et 
enfin création de l’être humain masculin-féminin. Mais voilà que la Création n’est 
pas terminée : elle gémit dans les « douleurs de l’enfantement », mais avec la force de 
l’amour. 

 
Saint Irénée (évêque de Lyon, † 202) nous invite à ne pas nous scandaliser 

devant les attentes interminables jusqu’à la venue du Messie. Il ne fallait rien moins 
que le labeur de l’homme primitif, depuis la longue beauté égyptienne, l’attente 
inquiète d’Israël et la sagesse raffinée des Grecs, pour que sur la tige de Jessé et de 
l’humanité, la Fleur pût éclore. Tous ces préparatifs étaient nécessaires pour que le 
Christ prît pied sur la scène humaine. Pour ainsi dire, quand le Christ apparut entre 
les bras de Marie, il venait de soulever le monde (cf. Irénée de Lyon, Contre les 

hérésies, IV, 38). 
 

Ainsi pouvons-nous découvrir que le symbole de la Croix n’est pas seulement 
symbole de réparation et d’expiation. En effet, la Croix est avant tout un signe de 
progression. Elle nous fait prendre conscience que nous sommes entraînés dans un 
réseau d’énergie qui nous pousse à aimer tout ce que Dieu aime et crée. Voilà qui 
nous entraîne à aimer ce monde, malgré ses imperfections et nos propres défaillances. 

 
N’oublions jamais que l’important est que Dieu, qui est Amour, crée par la 

Parole, par une Parole qui nous fait exister. 
 
 
 

Jacques Normand, diacre 
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� Samedi 30 et dimanche 31 janvier : Journées nationales pour les lépreux. 
L’Ordre de Malte et l’association Raoul Follereau quêteront à la sortie des messes. 
� Conférence-débat sur le dialogue entre jeunes juifs et jeunes chrétiens dimanche 
31 janvier de 17h à 20h au carré Bellefeuille, 60 rue de Bellefeuille à Boulogne. 
� Le père Jan Konarski, qui enseigne dans un séminaire à Varsovie, soutiendra sa 
thèse de doctorat en théologie le mercredi 3 février à 9h à l’Institut Catholique de 
Paris (salle des Actes). 
� Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 4 février à 20h45 dans l’église, vendredi 5 
février à l’issue de la messe de 9h. 
���� Dimanche 7 février : dimanche de la Santé. Nous prierons pour tous nos 
malades, leur famille, ceux qui les soignent et les accompagnent dans leurs épreuves. 
Café-rencontre à l’issue de la messe de 9h30. Tous les malades et leur famille y sont 
invités. 
� Assemblée Générale de l’Association familiale catholique de Bourg-La-Reine 
dimanche 7 février à partir de 15 heures. La réunion sera suivie d’un goûter ouvert à 
tous et animé par un magicien à partir de 15h45. 
� Rencontre autour de textes bibliques : prochaine réunion le  mardi 9 février à 
19h30. 
� Un concert exceptionnel sera donné jeudi 11 février pour les victimes du 
séisme en Haïti. Le bénéfice de ce concert sera versé à la Fondation de France. 
20h30, Agoreine, 63 boulevard Joffre Bourg-La-Reine.  
� MCR : réunion du MCR mixte lundi 8 février à 10h. MCR dames : jeudi 11 février 
à 14h45. MCR Messieurs : mardi 9 février à 14h30. 
� Pause-café : vendredi 12 février après la messe de 9h.  
� Parcours Elle et Lui : devant le succès de ce parcours pour les couples, une 
nouvelle session débute  le 15 février. 8 soirées pour prendre le temps de dialoguer 
avec son conjoint sur tous les sujets importants pour le couple. Renseignements après 
de Mme Saint-Georges, 01 69 30 28 42. 
� Mercredi des Cendres : le 17 février, messe à 9h, célébration animée par les 
jeunes à 18h et messe à 20h. 
� Les personnes susceptibles d’accueillir chez elles un groupe de carême à 
domicile sont priées de s’inscrire sur les feuilles affichées au fond de l’église à partir 
du 7 février. 
� Denier de l’Eglise : vous pouvez désormais payer le denier de l’Eglise sur 
internet, soit par paiement ponctuel, soir par prélèvement automatique. Il suffit d’aller 
sur le site de la paroisse : www.catho92.bourglareine.cef.fr et de vous laisser guider. 
 

 Carnet

Obsèques 
 

Marcelle FIÉ (92 ans), Hélène GAUVENET (90 ans), Jean-Louis TOUSSAINT (49 ans),  
Bernard CLERC (88 ans), Jacqueline MASSEBIAU (78 ans), André CRENER (96 ans). 


