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FEVRIER  2021   -   feuillet à propager                       

 A la fête de la Chandeleur, les jours croissent de plus 
d'une heure et le froid pique avec douleur.  

 A la Chandeleur, l’hiver cesse ou prend vigueur. 

 Beau février, c'est disette au grenier.  

La chandeleur, le 2 février 
Cette fête est avant tout religieuse. En effet, est célébrée chaque 
année 40 jours après Noël, jour de la présentation de l'enfant Jésus 
au Temple. Le nom « Chandeleur » provient à l'origine des                 
« chandelles » , traditionnellement utilisées à cette occasion.  
 
On fait les crêpes… La forme ronde et la couleur dorée des crêpes 
représentaient le disque solaire et le retour à la lumière.   En 
effet, en ce début du mois de février, les jours commencent 
progressivement à rallonger. La consommation de crêpes serait donc 
un hommage au cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du 
Printemps qui annonce des jours meilleurs.  

Février est le deuxième mois des calendriers grégorien et julien et 
chinois. 

Février est le plus court mois de l'année,  le seul à compter 
moins de trente jours : il possède généralement 28 jours, sauf lors 

des années bissextiles où il en compte 29. 

La loi de Moïse ordonnait aux mères de se présenter avec 
leurs nouveau-nés devant l’autel, 40 jours après leur 

naissance.  

Le mot de l’abbé José-Marie 
 

Le prétexte d’être la 16e personne ! 
 

Comme c’est dur et stressant ce temps de confinement, disait un 
fidèle catholique. On ne sait plus se retrouver comme autrefois en 
famille ou en groupe d’amis; trop de restrictions autour du nombre 
de personnes pour des rencontres d’une certaine catégorie, voire 
pour celles qualifiées de privé. Chose étonnante, on a même limité 
à 15 personnes le nombre de participants à la messe. 
 

Qu’à cela ne tienne, je meurs toujours d’envie de répondre présent 
tous les dimanches à l’invitation du Seigneur. Sans ignorer 
évidemment les bienfaits des cultes religieux diffusés sur pas mal 
de chaines de télévision, je réalise tout de même qu’il y a quelque 
chose qui me manque. Il s’agit bel et bien de la communion 
eucharistique partagée dans un climat fraternel en communauté. 
 

Cependant, c’est le fameux nombre de 15 personnes qui me casse 
les nerfs. Chaque fois que je compte aller prendre part à la messe 
dominicale, je me dis en moi-même : « Et si jamais j’étais la 16e 
personne à l’église, qu’adviendrait-il ? » Alors pour éviter le 
ridicule, je préfère encore pendant cette crise sanitaire 
m’installer confortablement dans mon canapé les dimanches pour 
suivre la messe en direct à la télévision. Quel est ton avis à ce 
sujet ? Que me conseilles-tu ? 
 

Cher frère, lui répond un voisin, sois prudent car le provisoire est 
souvent élastique. Plus on y prend goût, plus il se consolide pour 
devenir finalement une seconde nature. Dis-toi plutôt : « Et si 
jamais j’étais la première personne à l’église,…» 
 

Reviens donc à tes bons sentiments, Jésus t’attend dans « le pain 
eucharistique », son corps donné pour toi. A très bientôt. 

 

R F 

 

ST VALENTIN   
Fête des amoureux, 

mais aussi de tous ceux 
qui aiment et sont 

aimés. 
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Comment Dieu peut-il laisser se produire des horreurs et 

de la souffrance ? 
 

Pourquoi n’intervient-il pas ? Seigneur, sois plus interventionniste, ça 
nous arrangerait bien. Oui, mais nous n’aimons pas qu’on nous détermine ! 
 
Depuis qu’on est homme, par liberté, nous voulons maîtriser tout acte 
posé. C’est juste. Le Seigneur l’a voulu. Paradoxe ! 
Le Père pourrait peut-être intervenir de temps en temps quand même. 
Mais depuis longtemps, nous lui avons demandé de sortir de nos vies 
(sortir de nos écoles, sortir des médias, sortir des diverses institutions, 
sortir des associations, des familles…). 
 
En « gentleman », Dieu s’est retiré, calmement. 
Comment demander maintenant sa bénédiction, sa protection… ? 
Comme il est Père, je crois qu’il y a pensé. Un sauveur nous est né. 
* Si notre plus grand besoin avait été la formation, Il nous aurait envoyé 
un enseignant. 
* Si notre plus grand besoin avait été la technologie, Il nous aurait 
envoyé un ingénieur. 
* Si notre plus grand besoin avait été l’argent, Il nous aurait envoyé un 
banquier. 
*Si notre plus grand besoin avait été la santé, Il nous aurait envoyé un 
médecin. 
* Si notre plus grand besoin avait été l’amusement, Il nous aurait envoyé 
un comédien 
 
Mais, notre plus grand besoin était le PARDON, alors, Il nous a envoyé 
un SAUVEUR. 
 

Jean 

Attention ! 
Tous ceux qui ont reçu le 
vaccin contre la variole en 
1791 sont morts aujourd’hui. 
Ca fait quand même 
réfléchir ! 

 

Mercredi des Cendres le 17/02/21 
 

 
Cendres ! Nous entrons dans le Carême 
qui nous prépare à Pâques. 
Sens : cendres = poussières. « N’oublie 
pas que tu es poussière et que tu 
retourneras en poussière » 
Mais surtout, cendres = ce qui reste 
quand ça a brûlé. Or, pour nous préparer 
à Pâques, il nous faut « brûler » en nous 
tout ce qui ne nous empêche de devenir 
meilleurs et surtout devenons des 
artisans de paix. 

 

 

REFLEXIONS 
 

« Je ne sais pas qui est Dieu. Mais je sais ce qu’il n’est pas : il 
n’est pas ce qui me contraint. » 

Sulivan Jean 
 
« L’Evangile, je le vois plutôt comme un coin enfoncé dans la 
conscience de ceux qui sont prêts à se satisfaire du monde tel 
qu’il va… Ou comme un grain de sable qui suffit à bloquer des 
mécanismes trop parfaits qui oublient les êtres réels. »  

Sulivan Jean 

 
POUR INFO... 

 

Près de l’église, nous avons désormais un panneau d’affichage 
sur lequel nous placerons des infos 

pastorales et autres. 
 

RIONS 
Avec le nouveau virus anglais, il vaut mieux ne plus éternuer 

dans le coude, car ce virus-là est 
capable de traverser la Manche. 

JEUDI 11 février 
 

 PREMIERE  
APPARITION DE   
NOTRE-DAME DE 

LOURDES. 
 

Bernadette Soubirous  
avait 14 ans 

quand la Vierge (l’Immaculée 
Conception) lui apparut. Il y aura 

18 apparitions. 


