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L’oreille du cœur  
 

Alors que nous partageons peut-être encore quelques « galettes des rois », ces 
derniers nous semblent déjà loin. De fait, ils sont repartis vers leurs pays loin-
tains, riches de ce qu’ils ont vu et entendu. Ils vont pouvoir annoncer qu’ils se 
sont prosternés devant un petit enfant. Car c’est bien cela le grand mystère de 
la foi : Dieu se fait petit d’homme, Il se fait présent, Il s’offre à nous, à notre 
adoration. Autrement dit, Il attend que nous nous laissions attirer jusqu’à Lui 
pour L’aimer en réponse à son amour et donc nous donner nous-mêmes à Lui. 
Souvenons-nous de la prière de Jésus : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout-petits » et réjouissons-nous ! Car en effet, en ce troisième millénaire 
numérique, où tous les hommes (ou presque) sont ou se croient « sages et sa-
vants », l’on sait maintenant qu’ils peuvent aussi, s’ils y consentent, devenir 
« tout-petits » ! Les mages nous ont ouvert la voie ! 
C’est donc d’un véritable « voyage intérieur » (cf. Le pape Benoît XVI - 
BP 385) dont ils vont maintenant pouvoir témoigner. Certains diront qu’il en 
va toujours ainsi : un voyage, une véritable sortie de chez soi a toujours une 
dimension intérieure, voire spirituelle, sauf à se rendre dans une lointaine base 
de loisirs. Mais, plus encore, ce voyage est devenu pour les mages un pèleri-
nage ; il va même transformer leurs vies – et chacune des nôtres – en un grand 
pèlerinage avec Celui qui nous conduit à ce Père qui nous attend, qui nous 
guette comme le Père très aimant de l’enfant prodigue… C’est le pèlerinage 
des tout-petits… 
Ceux qui ne sont pas encore « tout-petits » n’aiment pas vraiment entendre 
cela ; ils ne peuvent, à vrai dire, pas l’entendre et restent tristement pauvres 
(« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu 
est à ceux qui leur ressemblent. » Mc 10, 14) et pire encore dramatiquement 
dehors (« Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à 
la manière d’un enfant n’y entrera pas. »  Mc 10, 15). 
Que faire alors pour avoir en partage la nouvelle richesse des mages et nous 
trouver, avec eux, dans le Royaume ? Nous nous sentons peut-être incités à 
répondre : il faut nous prosterner pour L’adorer « même si, comme le notait 
Benoît XVI (BP 385), dans un premier temps, notre soif de liberté résiste à une 
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telle perspective. » 
La réalité est qu’il y a un préalable à l’adoration, comme à toute vie chré-
tienne, comme à toute histoire d’amour. Les mages se sont prosternés parce 
que mystérieusement le Verbe incarné, par sa seule Présence, leur a parlé et 
ils ont su L’écouter, obéissant ainsi par avance à la voix du Père au jour de la 
Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » (Mt 17, 5). 
Ainsi, tout dans la mission de l’Église doit nous permettre de mieux écouter le 
Seigneur afin d’accomplir sa sainte volonté sur nous. Ceux qui ont été louve-
teaux (des tout-petits…) se souviennent certainement de la loi de la meute qui 
est certainement le fondement de toute vie chrétienne : le louveteau ne 
s’écoute pas lui-même ; il écoute le vieux loup ! 
Cela vaut bien sûr pour toutes les relations : avec notre conjoint, nos enfants, 
nos parents, nos amis, tous nos prochains et, de la même manière, avec le Sei-
gneur. Cela vaut aussi avec certaines personnes (âgées ou pas) qui répètent 
sans cesse les mêmes propos parce que l’amour ne se lasse pas (ou parce que 
l’esprit défaille). Il n’y a pas d’amour sans écoute, sans cette véritable écoute 
qui déclare celui (ou celle !) qui nous est proche - ou plus lointain - digne 
d’être écouté et donc aimé. Comme chacun d’entre nous et sans doute plus en-
core, le Seigneur est profondément blessé de ne pas être aimé, de ne pas être 
écouté. N’est-Il pas la Parole agissante de Dieu, l’Amour même ? 
Et puisque l’écoute doit être mutuelle dans l’amour, croyez-le, Jésus nous 
écoute toujours… Il reste que parfois nous ne daignons même pas lui adresser 
la parole, si ce n’est pour nous plaindre ; parfois nous parlons « dans notre 
barbe », en murmurant comme les hébreux au désert ; parfois nous parlons la 
bouche pleine (de nous-mêmes !?) ; souvent, comme Lui-même s’en plaint, 
nous parlons seulement des lèvres mais notre cœur est loin de Lui… Mais Jé-
sus reste toujours à l’écoute, avec une infinie patience parce qu’Il nous aime 
ainsi, jusqu’au bout. 
Demandons au Saint Esprit de savoir, comme Jésus, parler clairement. Et de-
mandons-Lui aussi la grâce de savoir nous laisser enseigner, la grâce de savoir 
écouter, la grâce de savoir que nous avons à apprendre à écouter. C’est ainsi du 
reste que commence en son Prologue la Règle de saint Benoît : « Écoute, 
ô mon fils, les préceptes du Maître, et prête l’oreille de ton cœur. Reçois volon-
tiers l’enseignement d’un père plein de tendresse… ».    P. Benoît 
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Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour… 
 

—————————————————————————————- 
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† Valdemaro PETRELLA, † Victor MAZIER, † Luis DUARTE,  
† Isabel HONORIO et † Louis SUTTER 

À tous les Paroissiens répandus de par le monde entier ! 
 

Réservez le   Dimanche 12 février  
 

pour la    Messe paroissiale de 11 heures 
 présidée par notre évêque Monseigneur Luc Crépy  
 qui terminera sur notre paroisse la Visite Pastorale de notre Doyenné 
 
Attention ! Pas de messe le 11 à La Verrière et le 12 à Lévis-St-Nom 
 

La messe paroissiale sera suivie d’un repas à la Maison Paroissiale, en pré-
sence de Monseigneur Crépy :  
Nous souhaitons connaître, à peu près, le nombre de personnes présentes. Vous 

pourrez vous inscrire à la fin des trois messes des week-ends des 28 et 29 janvier et 

des 4 et 5 février ou par téléphone auprès de Odile Lesage, 06 86 23 90 69.  

Nous vous préciserons dans le prochain Bulle.n Paroissial, ce que vous pourrez ap-

porter. Odile  

Notre évêque visite donc les paroisses de notre doyenné la semaine du 6 au 12 fé-
vrier. 
Au cours de ce5e visite, le Sacrement des Malades sera célébré  

le samedi après-midi 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes,  
à 15 heures, au CAP St Jacques.  
 

Ce5e célébra.on sera suivie d’une veillée de prière charisma�que des malades, tou-
jours au Cap, de 18h à 19h30. 
Si vous souhaitez, personnellement, recevoir le sacrement des malades, merci de 
vous signaler à la paroisse afin que nous puissions transme5re votre demande. 

Une « Neuvaine de doyenné » pour les voca�ons commencera le samedi 4 février 
pour s’achever, avec la visite pastorale le 12 février : son déroulé sera disponible à 
l’église et sur les sites « epcsd78.fr » et « clema.te.site » 

Fête de la Vie consacrée, le 2 février à 19h, à l'église St Georges de Trappes,  
Messe de la Présentation du Seigneur au Temple 

En cette "Journée mondiale de la vie consacrée", les 6 communautés religieuses du doyen-
né de St Quentin en Yvelines se rassemblent à Trappes et vous invitent pour partager la joie 
de se donner au Seigneur et à ses frères. 

Prêtres et diacres, laïcs, consacrés, reconnaissons combien nos vocations particulières 
donnent un beau témoignage de la richesse des dons que Dieu fait à son Église. 

Venons nombreux à l'église St Georges pour la Procession de la lumière, l'Eucharistie et la 
Fête de la vie consacrée. 

Nous poursuivrons notre rencontre fraternelle autour d'un verre de l'amitié. Nous pour-
rons ainsi faire plus connaissance avec les religieux, religieuses et consacrés de notre doyen-
né. Tous renseignements auprès de Sr Aline Hélias (06 44 88 27 49) ou de Sr Félicité Koné (06 
05 9151 89) 



Dimanche 22 janv. 
Confessions de 16h à 17h, à l’église  
Adoration Eucharistique de 16h à 17h, à l’église 

Mardi 24 janvier 19h30 : Messe à l’église 

Mercredi 25 janvier 

8h45 : Messe à l’église  
18h15 : Chapelet à N-D de la Salette 

Confessions de 19h à 20h, à l’église  
Adoration Eucharistique de 19h à 20h, à l’église 

Jeudi 26 janvier 8h45: Messe à l’église puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 27 janvier 8h45 : Messe à l’église 

Samedi 28 janvier 
Confessions de 10h à 11h  
Adoration Eucharistique de 10h à 11h 

18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

Dimanche 29 janv. 
4ème Dim. Tps. Ord. 

Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 
17h : Concert de la Chorale L’Air de rien, à l’église 

Petite messe solennelle de Rossini 

Mardi 31 janvier 19h30 : Messe à l’église 

Mercredi 1er février 

8h45 : Messe à l’église  
18h15 : Chapelet à N-D de la Salette 
20h30 : Veillée de Prière à l’église du Mesnil 

Thème : “Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu”  
Jeudi 2 février 

Présentation  
du Seigneur au Temple 

8h45 : Messe à l’église puis Adoration jusqu’à 10h 
19h : Messe à l’église Saint Georges de Trappes 

Vendredi 3 février 

Messe à 8h45, à l’église du Mesnil 
 

20h30 : Messe à l’église du Mesnil 
puis Nuit d’Adoration jusqu’à 7h50 (l’église reste ouverte)   
 

Confessions de 21h30 à 22h30, à la sacristie  

Samedi 4 février 
8h00 : Messe à l’église 
10h40-11h : Adoration des Enfants, à l’église 
18h30 : Messe dominicale des Familles-KT à La Verrière 

Dimanche 5 février 
5ème Dim. Tps. Ord. Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 


