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« SOYEZ SAINTS COMME votre Père céleste est Saint »
(Matthieu 5, 48)
La sainteté dont il s’agit dans la première et la troisième lectures de ce dimanche, c’est le thème
juif de la perfection, conçue comme l’accomplissement de toutes les prescriptions de la loi et
pratiquée d’ailleurs, aux yeux des rabbins, par Dieu lui-même. Cependant, Matthieu se borne à
dépasser cette perfection formaliste en annonçant la perfection du don gratuit, pareil à celui que
le Père des cieux fait aux hommes : « Vous avez appris que…moi je vous dis que ». Le Christ
annonce la nouvelle morale vis-à-vis de cadres légalistes ou philanthropiques. Cette nouvelle
morale est basée sur un amour gratuit et désintéressé. Cet amour doit se libérer des
communautés naturelles dans lesquelles il s’exprime spontanément ou au nom de lois
sociologiques et psychologiques, et rejoindre les dimensions de toute l’humanité, ennemis et
adversaires compris. Le Christ libère par-là l’exercice de l’amour de toute attache avec l’espace
sacré de la nation ou de la famille. L’amour porte en lui-même sa dimension religieuse ; il n’a
pas à la puiser dans des réalités sacrales préétablies. Dieu n’est pas dans la famille, ni dans la
race, ni dans la nation ; mais il se dévoile dans l’acte d’aimer. C’est la leçon véhiculée par
Matthieu en parlant « d’imitation » de Dieu dans l’amour fraternel sans frontières.
En réalité, Jésus dépasse « la loi de sainteté » des Juifs qui est non seulement sensible à la
sainteté de Dieu mais aussi aux exigences que cette transcendance divine impose au peuple qui
fait alliance avec lui. Ces exigences, d’ordre surtout liturgique, s’intéressent à la pureté du
peuple. Elles insistent sur la fraternité sociale avec comme sommet l’invitation à aimer son
prochain comme soi-même. Et le prochain, c’est le frère de race ou de sang. C’est donc la
communion fraternelle qui semble le plus haut point de cette éthique basée sur la conscience de
solidarité nationale : on ne fait pas de tort à son propre sang.
Cet amour pauvre est enrichi par le Christ par l’amour gratuit et sans « frontière » considéré
comme le chemin de la sainteté véritable.
Demandons au Seigneur la sagesse de l’imiter et de vivre cet amour « sans frontière » et de
nous conformer à l’Esprit Saint dont nous sommes le temple. Ainsi, nous serons capables de
professer : « Nous croyons à la communion des saints »et de vivre la fraternité sans frontière.
Père Jean MOBIALA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

OUI... en plus des permanences du Père Etienne, il existe un accueil à St Hilaire !
A côté du presbytère, au fond de la cour de l'église ....
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30, Sophie, notre secrétaire, répondra à toutes vos
demandes de renseignements et inscription pour un baptême, un mariage, des obsèques, le KT etc+ ...
De plus, le samedi matin, de 10h à 12h, une équipe de bénévoles prend le relais et vous accueille le
temps aussi de "poser son sac" (ou le "vider" !), pour échanger ou tout simplement passer un moment
convivial autour d'un café...
A bientôt donc ....
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Le 3 Mars à 20h30, le cercle littéraire du Carrefour Saint Hilaire commentera le livre de Frédéric LENOIR,
intitulé "DU BONHEUR".

POUR SAMEDI et DIMANCHE

Entrée : « A l’image de ton amour » D 218 – Pages : 307-308.
Psaume : Ps 102 – Page 37 – Versets 1, 2, 4 , 5cd et 6ab.
Communion : « En mémoire du Seigneur » D 304 – Page 309.
Envoi : « Peuple de frères » T 122 – Page : 732.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Dans 3 semaines, le carême aura bien commencé.
Nous aurons répondu à l’appel du désert en entrant, ensemble, par la belle porte

du mercredi des cendres, le 5 mars à 19h30.
Nous aurons prié dans la pénombre et brulé nos vieux rameaux sur la place de l’église.
Nous aurons entendu notre prénom prononcé par les enfants et nous aurons dîné ensemble, en communauté chrétienne, d’un peu
de riz seulement et d’une pomme.
Nous aurons accueilli les visiteurs des paroisses voisines mais aussi entendu l’appel personnel du Seigneur, l’invitation au cœur à
cœur, au chemin du désert qui conduit à la source. Nous aurons accepté de faire un peu autrement.
Nous aurons senti le désir de vivre le Carême et d’en donner le goût à nos proches.
11 jours auront passé et nous serons au dimanche 16 mars, avec un beau cadeau : l’évangile de la Transfiguration. Nous ne
laisserons pas Jésus se transfigurer tout seul sur sa montagne, car nous sommes beaux et nous ne voulons pas d’un monde
défiguré.

Nous vivrons donc un «

dimanche autrement », le

16 mars, de 9h à 12h. (Pas de messe à 9h, mais

petit déjeuner avec liturgie de la Parole … et eucharistie pleine de beauté …).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

L’Association des Amis de l'église Saint Hilaire a pour but de faire connaître les qualités artistiques de notre église et de contribuer à
sa réhabilitation et à sa rénovation. Elle n'existe que par ses membres. L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le samedi 1er
Mars à 17h salle 18. Êtes-vous à jour de votre cotisation ? Avez-vous envie de nous rejoindre ? Des feuilles d'adhésion ou de ré
adhésion sont à votre disposition au fond de l'église.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Cette année, le pèlerinage diocésain à Lourdes a lieu du 11 au 16 avril.
L'Hospitalité Madeleine Delbrêl a été créée par Notre Evêque en 2009 pour permettre aux malades, personnes âgées
ou handicapées de participer à ce pèlerinage dans des conditions de sécurité optimale.
Elle a besoin de vous :
En venant rejoindre l'équipe des hospitaliers (06.98.96.18.24).
En aidant certains malades dépourvus de ressources suffisantes :
- don défiscalisé (chèque libellé à ADC avec, au dos, la mention Hospitalité).
- quête en paroisse le 1er et 2 mars.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

4 MARS, CARNAVAL ANTILLAIS
A l'initiative du Service pour l'évangélisation des jeunes, tous les 18-30 ans du diocèse sont invités à fêter mardi gras lors du carnaval
antillais qu'ils organisent dans les espaces de l'église Notre Dame du Rosaire à St-Maur (11, avenue Joffre), à partir de 19h30 – voir affiche.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

16 MARS, JOURNÉE POUR LES PERSONNES SÉPARÉES, DIVORCÉES, DIVORCÉES
REMARIÉES
Vous êtes séparé de votre conjoint, divorcé, divorcé-remarié... la pastorale des familles vous propose une
journée de partage et de prière prêchée par notre évêque Mgr Santier le dimanche 16 mars au Monastère de
l'Annonciade à Thiais.

Renseignements : Jean Delarue 06.74.43.75.25.
Odile Rannou 01 45 17 22 71 pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

22 ET 23 MARS, PÈLERINAGE DES ÉTUDIANTS À CHARTRES
Comme chaque année, tous les étudiants d'Ile-de-France ont rendez vous avec leur évêque à Chartres.
Renseignements : 01.45.17.23.78. chartres94@gmail.com
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Dans un esprit de solidarité, les jeunes de 5ème de ST Hilaire collectent des cœurs pour l'association
APPROCHE.
Celle-ci doit transformer son monte-charge en ascenseur pour répondre à la loi sur la réglementation
"accessibilité pour tous". Pour les aider, il vous suffit d'apporter A LA PAROISSE tous vos objets
(bibelots, bijoux, vaisselle, tissus...) en forme de CŒUR. Dépôt jusqu’au 8 mai. Merci.

