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LA  NUIT  DE  FEU 
              

               « Puisse Dieu ne jamais m’abandonner ».  

    Pascal sur son lit de mourant. Comment se fait-il 

que ce chrétien exemplaire osât prononcer ces 

paroles effrayantes pour ceux qui croient et pour 

ceux qui ne croient pas ? 

        Fallait-il que l’auteur des Pensées encore sous le 

joug d’un catholicisme rigoureux, le jansénisme, 

craignît qu’après sa mort la justice divine ne fût 

implacable envers sa personne ? 

        Leçon de vie spirituelle qui bouleversa des 

générations d’hommes et de 

femmes dont certains furent 

nos proches. 

        Nos aïeux, des membres 

de nos familles connus, peu 

connus, inconnus ont tremblé 

devant la mort et les 

châtiments éternels qui 

attendaient dans l’au-delà les 

pécheurs endurcis. 

       Je ne puis cependant juger 

ou apprécier cela comme si de rien n’était, je veux 

dire avec indifférence, encore moins avec un esprit 

de critique corrosive. Mais que mettons-nous sous ce 

démonstratif neutre « cela » ? 

        Chez Pascal, il y avait sans cesse contemplation 

amoureuse de la Passion du Christ, l’étreinte 

foudroyante de la Croix où gît Jésus …  

        La rigueur janséniste, les exigences d’une foi 

sans concession réelle sont transcendées, nous dirons 

aujourd’hui – psychanalyse oblige – sublimées par la 

charité théologale, celle qui appartient au troisième 

ordre qu’on ne peut découvrir ni a-fortiori atteindre 

par soi-même sans le don de la grâce divine.  

        Il faut en effet renoncer à la « concupiscence » 

si nous voulons rencontrer le Dieu de Jésus Christ.  

        Qu’est-ce à dire ? Les mots ou concepts abscons 

– dont la signification est cachée – doivent avoir pour 

nous un sens décisif – climatérique – qui nous ouvre 

définitivement la porte du Royaume éternel.  

        Nous devons nous appuyer ici sur l’adverbe 

«Définitivement» – qui nous donne la clef de ce 

Royaume. Antoine Compagnon, dans son beau livre      

«Un été avec Pascal » écrit : « L’amour propre que 

Pascal appelle concupiscence est le contraire de la 

charité ; c’est l’amour de la créature qui ne dépend 

plus de l’amour de Dieu ».  

            L’amour propre est 

«amor sui», – amour de soi – il 

conduit au péché et, 

simultanément, à la 

considération des peines 

éternelles. Pourquoi ?   

      Parce que nous faisons dès 

le départ fausse route et 

confondons ainsi l’amour du 

prochain et l’amour de la 

créature. 

         La confusion est extrême car Dieu – prochain, 

les deux personnes sont indissolublement liées, 

doivent être distingués et partant, dissociés de 

l’amour de soi. Voilà pourquoi nous devons 

constamment lire et relire la parole du Seigneur 

comme il sied. « Aimez-vous les uns les autres du 

même amour dont je vous ai aimés » (Jean 13, 34). 

          Pascal avait bien saisi cette injonction du 

Seigneur dans l’une de ses Pensées (743-978) – « La 

nature de l’amour propre est de n’aimer que soi, et ne 

considérer que soi ».  

              Le cri de Pascal, quant à lui, est à considérer 

comme l’ultime cri d’amour d’un chrétien expirant. 
                                                                 Père Ch. Neumann. 
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L'HOROSCOPE  CHRÉTIEN  2021 
 

       Nous sommes paisibles dans la main de Dieu sûr de notre avenir et de la Divine Providence qui conduit toute 
chose  
* Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre vous êtes sous le signe de la grâce de Dieu. (Tite 2, 11).  
* Astre dominant : La brillante étoile du matin. (c'est à dire Jésus-Christ).  
* En amour : Toujours heureux d'être aimés de Dieu et d'aimer, Car "rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ". (Romains 8, 39)  
* Vos voyages : Le Seigneur te gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. (Psaume 121,8)  
* Votre santé : Un bon ange l'accompagnera, il fera bon voyage et il te gardera en bonne santé ! (Tobie 5)  
* Travail : Sois ferme et courageux, agis sans crainte ni tremblement, car le Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. 
Il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n'aies achevé tout le travail à accomplir pour la Maison 
du Seigneur. (1 Chroniques 28)  
* Relations : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton 
esprit ; et ton prochain comme toi-même. (Le 10, 27)  
* Famille : En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre ! (Actes 3)  
* Votre argent : Dieu pourvoira à tous vos besoins selon Sa richesse. (Philippiens 4, 19).  
* Événements mondiaux : Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car 
il faut que ces choses arrivent. (Matthieu 24, 6) Mais la bonne nouvelle du Royaume de Dieu sera prêchée dans le 
monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. (Matthieu 24, 14)  
* Evénements particuliers : Mes destinées sont dans Ta main. (Psaume 31.16) 
                                    Que Dieu vous comble de bénédictions en cette année 2021 ! 
 

*************************************************** 
 

LA COLÈRE DE L’HOMME N’ACCOMPLIT PAS LA JUSTICE DE DIEU 
 

                « Soyez lent à vous mettre en colère » 

        Bonjour ! Alors que je m’étais mise en colère, je reçois le lendemain ce 

texte que j’ose vous partager, car il m’a permis d’affronter la critique de façon 

biblique! 

      « Que la critique soit vraie ou infondée, avez-vous déjà réagi avec colère 

lorsque la forme d’une critique vous a profondément agacé(e) ? Peut-être 

même que le fond vous a mis(e) dans une colère folle et que vous avez tenté 

de la légitimer. 

       Mon ami(e), vous n’êtes pas seul(e) dans ce cas. Ne vous découragez pas. 

       Je ne connais pas beaucoup de personnes capables de garder leur sang-

froid en tout temps. En revanche, je suis entourée de personnes qui, comme moi, aiment avoir 

l’opportunité de répondre et de mettre en avant leur "franchise et leur transparence". 

        Mais, ce que Dieu nous demande ne s’arrête pas à l’expression de ce que nous ressentons. 

Dieu attend de nous que nous restions à notre place, surtout lorsque tout en nous veut RÉAGIR. 

        Quel conseil précieux de l’apôtre Jacques qui nous dit : "Sachez-le, mes frères bien-aimés. 

Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère ; car la colère de 

l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu" (Jacques 1.19-20). 

        Mon ami(e), la colère n’a jamais aidé personne à faire de bonnes choses. Rappelez-vous, Dieu 

est lent à la colère, patient et endurant envers ceux qui L’offensent. À combien plus forte raison 

devrions-nous l’être. 

         Aujourd’hui, confessez avec moi : "Père, sans Ton Esprit, je ne peux pas agir et réagir comme        

Tu me le demandes. Je sais que "toutes les querelles proviennent de l’orgueil, mais la sagesse 

accompagne ceux qui acceptent les conseils" (Proverbes 13.10). Alors, Seigneur, je Te prie de venir me 

remplir de Ta paix, de Ta patience, de Ta grâce. Je Te fais confiance ! Amen."           

                                                                                                   ( Source :  Bruno PICARD  Un Miracle Chaque Jour.)  Marie-Thérèse Bailly 
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TRANSMETTRE LE FEU PAR CONTACT  … 
 

     Avançons dans la «Transformation 

pastorale » 
       Dans cet esprit, le Père Nikodem a invité les 
responsables d’équipes et les Relais de la 
paroisse aux Sts Anges, les 29 & 30 janvier, à 

participer à la Conférence Transformation 
Pastorale organisée par Alpha France et 
transmise via Zoom. 

         C’est avec beaucoup d’enthousiasme, 
qu’une vingtaine de paroissiens ont été 

interpellés par les expériences de transformation 
vécue, par exemple celle relatée par le Père 
Lionel Dalle, vicaire général du diocèse de 

Toulon qui a insisté sur la conversion nécessaire 
pour devenir radicalement missionnaire.  
        Parmi les autres témoignages très 

inspirants, celui du Père Benoit Moradei, Curé 
de la paroisse d’Hyères, qui a présenté les outils 

et aides disponibles pour être accompagné dans 
un processus de croissance. 

        De multiples exemples concrets, dans une 
paroisse de Versailles ou encore à Lyon, ont 

montré les fruits de cette conversion des 
églises à la dimension missionnaire qui passe 

par une transformation de la culture. Etape 
après étape, ce processus va permettre de 
passer d’une église en maintenance (qui 

s’occupe de ceux qui sont déjà là, à l’intérieur) à 
une église en sortie (qui part chercher ceux qui 

sont à l’extérieur). 

       Demandons à l’Esprit Saint un cœur 

ardent, que le Seigneur renouvelle notre désir, 
nos convictions, notre volonté, notre foi, pour 

des rêves à la dimension de Dieu.           M. Bouiller 

  

Réunion aux Saints Anges 
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NOUVELLES  de  RANGUIN 
 

Messe de Notre Dame de Lourdes à St Jean Bosco 
       Quelle belle messe nous avons vécu ce dimanche 7 février 2021 à Saint 
Jean Bosco! Notre paroisse a fait le choix de fêter avec un peu d’avance la fête 
de Notre Dame de Lourdes et donc par conséquent, comme le Pape François 
nous y a invités, la XXIX journée mondiale des malades.  
       Quel dynamisme, quel rayonnement de joie dans cette cérémonie  
présidée par notre curé, le Père Nikodem, et animée par la communauté 
capverdienne. La chorale a su nous faire vibrer à ces rythmes merveilleux 
venus d’ailleurs. Cette messe à elle seule nous a fait voyager de Cannes, à 
Lourdes et au Cap Vert. Notre dame de Lourdes était là, sur un piédestal 
recouvert de satin blanc et bleu, magnifique, majestueuse, entourée de fleurs  
et  de  bougies. 

     La  météo ne nous ayant pas permis de faire une procession à l’extérieur, comme d’habitude, elle a eu lieu 
à l’intérieur de l’église avec les enfants, les servants de messe et bien sûr Marie emmenée par deux porteurs 
capverdiens. La messe a ensuite commencé avec tous les enfants regroupés dans le chœur «swinguant»  
avec l’assemblée au rythme du djembé, de la guitare et des chants de la chorale.  
      Un temps très fort et émouvant a marqué  cette cérémonie, le sacrement des malades reçu, à tour de  
rôle, par sept personnes en ayant fait la demande. Nous avons pu ainsi partager avec eux, prier pour eux en 
demandant au Seigneur, par l’intermédiaire de l’Huile Sainte, de leur apporter paix, soulagement et peut-être  
la guérison. Forts de cette émotion ainsi suscitée la messe s’est poursuivie dans le recueillement 
accompagné par les chants.  
      Malheureusement cette année la pandémie a eu raison du repas qui s’était déroulé l’année dernière aux 
Saints Anges. La messe s’est quand même terminée sur une note positive en se donnant rendez-vous l’année 
prochaine et nous avons pu sortir sous un beau soleil.  
      Merci Notre Dame de Lourdes, merci à Notre curé et merci à la Communauté Capverdienne de nous 
communiquer ainsi son dynamisme.                                                                                                        Louis VENTRIN 
                                                                                                                               

      A St Jean Bosco avec les enfants du catéchisme, le 
dimanche 31 janvier 2021, la communauté de Ranguin a célébré 
la fête de son Saint patron : Jean Bosco. 
         Les enfants, nombreux, ont participé joyeusement à 
l’animation de la messe célébrée par notre curé le Père Nikodem. 
        Procession, chants gestués, rassemblement autour de 
l’autel pour prier le Notre Père ; tout ceci a permis de vivre un 
temps de Dieu : la messe, qui nous rassemble pour louer le 
Seigneur et vivre de sa Parole qui nous unit.  
          Sérénité et joie dans la présence du Christ ressuscité. 
          Merci à tous pour ce temps de prière et de Paix offert par 
le Christ.                                                                    Les catéchistes 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

La  PAROISSE  St  VINCENT de  LÉRINS  à  VOTRE  SERVICE 
 

                     SECRÉTARIAT : 04 92 19 60 30.        RÉDACTION DE LA PORTE : bulletinlaporte06@gmail.com 
        MAIL : paroissesvl@gmail.com      ▬      SITE INTERNET : http://www. saintvincentdelerins.org 

 

FIDÈLES LECTEURS DE LA PORTE 
 

Vous avez des réactions, des idées, des projets d’articles, des photos 

 pour notre journal paroissial ? 

Par ailleurs, nous recherchons des correspondants 

 pour les communautés locales : 
Auribeau : Mandelieu : Capitou : Pégomas :  

 La Roquette : Théoule : Cannes la Bocca : 

Téléphoner au 06 24 25 86 41 

bulletinlaporte06@gmail.com 

D’avance merci. 
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