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PAGE EGLISE 
 
1er septembre 2012 

 

Purs et Impurs… 

Si nous connaissons bien la question des pharisiens posée à Jésus : «Pourquoi tes disciples ne 
suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas sans s'être lavé les mains» ; 
nous connaissons aussi Sa réponse : «C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les 
pensées perverses et rendent l'homme impur». Ce qui souille vraiment l'homme, c'est le péché, 
ce sont les pensées perverses qui produisent des actes méchants. 
La source de l'impureté ne réside donc pas dans telle alimentation, mais dans le «cœur», mot qui 
dans la Bible ne désigne pas le lieu des affections et des sentiments, mais bien le centre de la 
personne, là où l'homme forme ses projets, prend ses décisions. Lieu où prennent naissance et 
le bien qu’il effectue et le mal qui salit et détruit. La distinction entre pur et impur ne se fait pas 
dans les objets extérieurs à nous, elle surgit du fond du cœur de l'homme.  
Si notre cœur est offert au Seigneur, nulle réalité temporelle ne peut nous éloigner de Dieu ; à 
nous de les faire entrer dans le grand circuit de l'amour de Dieu. Le Royaume sera riche de tout 
ce qui aura été voué au Seigneur par le truchement de notre cœur, animé d'un amour de charité. 
C'est en accueillant le Christ crucifié et ressuscité que notre cœur sera purifié de ses souillures et 
nous entraînera à nous aimer les uns les autres  comme le Christ nous a aimés. 

chanoine  Jean-Paul Amoos 

 
 
La vie, un long fleuve tranquille ? 
 
 
La vie, un long fleuve tranquille ? Et bien non. S’il fut un temps où l’on avait tout loisir de prendre 
en compte les événements, de les analyser, de se situer par rapport à eux, ce n’est plus le cas. 
 
Tout va vite, parfois trop vite. Un événement chasse le précédent, tel coup d’état ou catastrophe 
qui faisait la une des journaux n’est plus d’actualité parce que d’autres problèmes ont surgi chez 
nous ou dans une autre partie du monde. 
Le temps nous manque pour faire une analyse un peu poussée, on s’arrête à l’immédiateté des 
choses. Le temps nous manque mais nous font défaut aussi les lieux où à tête reposée, il serait 
possible d’essayer de comprendre le comment et le pourquoi des choses. Comment changer ce 
qui devrait l’être si l’on ne met pas en lumière les raisons qui sont à l’origine de ce qui nous 
préoccupe ? 
 
Au début du siècle passé, en Belgique, un prêtre qui devint le cardinal Cardin eut l’intuition de 
proposer une méthode de réflexion en équipe «VOIR – JUGER – AGIR» 
 
Cette démarche consiste à décortiquer ensemble une réalité de notre vie ou de la vie du monde, 
puis à situer cette recherche sous l’éclairage de l’évangile afin de déboucher sur un changement 
de soi et sur un agir personnel ou collectif. 
 
C’est ce que propose l’ACI (Action catholique des milieux indépendants) 
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La fraternité des capucins de Sion 
 
 
Les travaux de transformation ont commencé au couvent des capucins. 
La fraternité fera cependant tout ce qu'elle peut pour rester à votre disposition. 
 
Messes 

Ø tous les jours de la semaine à 6h30  
Ø et tous les dimanches et fêtes à 6h30 et 8h00  

 
Confessions 

Ø les jeudis, vendredis, samedis, ainsi que les veilles de fête  
Ø de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h30 

 
Accueil à la porte  

Ø les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis  
Ø de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30 

 
Merci pour votre compréhension et votre soutien fraternel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  
 
 


