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 « Maintenant, ô Maître souverain !... » Lc 2, 29 
 

« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. » 
 
 Lors de la fête de la Présentation de Jésus au temple, célébrée le 2 février, la liturgie nous propose d’entendre 
le cantique de Syméon (Lc 2, 29-32), le « Nunc Dimittis », qui est chanté également tous les soirs dans la liturgie 
des heures, à l’office des complies, avant le repos de la nuit. 
 
 On peut le comprendre comme l’expression de la gratitude de Syméon : en accueillant Joseph et Marie au 
temple, en tenant Jésus entre ses bras, il a vu l’éclat de la réalisation des promesses de Dieu, et sa joie fait grandir 
sa confiance. Il peut se remettre entre les mains de Dieu car, même au seuil de la mort, le signe reçu donne un sens 
à son existence et à l’assurance qu’il avait placé en Dieu. Pour nous, croyants, qui reprenons ses mots, ils signifient 
aussi l’action de grâce pour toutes les lumières que Dieu a pu placer sur notre chemin, qui nous réconfortent et 
brillent dans notre mémoire spirituelle, avant de nous avancer dans la nuit. 
 
 Mais est-ce simplement un « après ça, on peut mourir ! » ? Comme si Syméon disait qu’il en avait assez vu 
pour accepter maintenant de se retirer du jeu ? 
 
 Plus profondément, la foi de Syméon désire une rencontre face à face avec Celui qu’il a cherché, dont il a 
scruté les signes pendant toute sa vie. S’en aller selon la parole du Maître, ce n’est pas disparaître, mais c’est plutôt 
s’avancer davantage vers Dieu, pour entrer dans une plus grande communion avec lui. Au cours de sa vie, Syméon 
a donc attendu le Messie, le signe que Dieu lui avait annoncé, non pas simplement comme un aboutissement, 
comme un point d’arrivée, mais peut-être aussi comme un point de départ, un point de passage vers la plénitude de 
la vie en Dieu. Son attitude peut inspirer notre vie chrétienne, pour que nous sachions à la fois voir les signes que 
le Seigneur place sur notre chemin, mais aussi ne pas nous en rassasier : ils doivent ne demeurer qu’une étape, 
destinée à éveiller un désir toujours plus grand de la rencontre avec Dieu. 
 
Que cette lumière illumine nos pas jusqu’au carême, qui commence le 17 février prochain, le mercredi des cendres. 
Qu’il soit l’occasion, en suivant Jésus au désert, de reconnaître en lui cette lumière qui éclaire les nations et donne 
la gloire, celle du service de Dieu et de notre prochain, à tout son peuple !  
 
                                                                                                        Frère Marc-Antoine Béchêtoille o.p. 
              modérateur 
 
 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦  Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 31 Janvier 2021 ♦ 
Baptême : Elisa LAFOND 
Funérailles : Stéphanie VIGNAL 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
   
    6/7 Février  
      Fr. Philippe TOXE o.p. 
 13/14 Février 
      Fr. Matthew JARVIS o.p. 
20/21 Février 
      Fr. Rémi CHENO o.p. 
27/28 Février 
     Fr. Camille de BELLOY o.p.  
  
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse :  
saintnomdejesus.com/predications 

Réunion de l’équipe d’animation pastorale : Samedi 27 Février 2021 

MERCREDI DES CENDRES 
17 FEVRIER 2021 

 
MESSES À L ’EGLISE AVEC IMPOSITION  DES CENDRES 

  8H00 
12H00   
17H00 

 (Cette messe se terminera à 17h45 pour respecter le couvre feu) 

CARÊME  
 

♦   A partir du 17 février 2021, suivez la retraite de carême avec 
les Frères Dominicains qui a pour thème "Je t'aime, Seigneur, ma 
force" (Psaume 17, 2). 
 
♦   A l'occasion du jubilé des 800 ans de la mort de Saint 
Dominique, chaque samedi, retrouvez une vidéo sur le fondateur 
des Dominicains. Le frère Jean-Pierre Brice Olivier nous raconte 
Dominique, empli de compassion, passionné par l'Écriture, 
homme de dialogue, missionnaire et fondateur, témoin de la 
fraternité dont l'exemple éclaire si justement notre époque. 
  
♦   Chaque jour, les moniales dominicaines de Beaufort parta-
gent leur prière des vêpres accompagnée par la kora. 
 
♦   ThéoDom vous propose un éclairage théologique en vidéo sur 
les 7 péchés capitaux, ces pièges qui font obstacle à l'amour.  

careme.retraitedansla ville.org 

Et pour les enfants  

Les enfants connectés à la parole de Dieu avec 
THEOBULE  www.theobule.org  

♦   Mercredi des Cendres, nous entrons dans le Carême. Théobule 
vous propose de cheminer ensemble pendant 7 semaines et de 
découvrir comment Dieu nous appelle, pour bâtir une alliance 
avec Lui.  

♦   Mais au fait, c'est quoi le Carême ? 

CONFERENCES 
 

♦   «  A l’image de Dieu » : l’homme chez Saint Thomas  
Mardi 2 mars 2021 à 20h30 

par le Frère Jean-Marie GUEULLETTE o.p. 
 
♦   «  Que restaurer de Notre-Dame de Paris ?» 

Mardi 9 mars 2021 à 20h30 
par le Frère Charles DESJOBERT o.p., architecte du patrimoine 
 
♦   « Les sacrements chez Saint Thomas. L’efficacité actuelle  
de la vie du Christ » 

Mardi 16 mars 2021 à 20h30 
par le Frère Marc-Antoine BECHETOILLE o.p. 
 
Ces conférences sont diffusées sur youtube et facebook 
https://www.youtube.com/c/DominicainsdeLyon/featured 
https://fr-fr.facebook.com/dominicains.lyon/ 

REÇUS FISCAUX 
Merci pour votre don à la souscription qui permet le fonctionne-
ment de la paroisse . 
Les reçus fiscaux sont disponibles à la fin des messes de ce 
weekend ou à l’accueil de la maison paroissiale le matin du lundi 
au vendredi de 9h30 à 11h30.   

INTENTION DE MESSE  
 

 Lors de la messe, la prière de l’Église monte vers Dieu, 
« par Jésus, avec Lui et en Lui », pour les chrétiens et pour tous 
les hommes. Néanmoins, pour prier pour un défunt ou un malade, 
pour rendre grâce pour un événement heureux, etc., il est possible 
de demander que la messe soit célébrée aussi à une intention 
particulière, qui peut être annoncée au moment de la célébration. 
Une habitude qui remonte à l’Église primitive veut que la deman-
de d’une intention de messe soit accompagnée d’une offrande. 
La messe est évidemment gratuite ! Mais l’offrande permet de 
contribuer à la vie matérielle des prêtres. Elle est actuellement 
fixée à 18 euros par les diocèses de France. Pour demander une 
intention de messe, vous pouvez vous adresser au secrétariat de 
la paroisse. 

OPERATION CARÊME  
 

 Le temps du Carême nous invite au partage. 
Cette année la paroisse vous propose d’aider les femmes victimes 
de précarité, d’isolement et de violences. Vos dons (neufs ou en 
parfait état) seront remis à l’association « au tambour » réservée 
aux femmes. Les besoins sont nombreux : sous-vêtements 
(taille 40 et +), leggings (39 et +) chaussettes, chaussures 
chaudes, basket (38 et +), gants, produits toilette et maquillage, 
pansements, sac à dos, sac de couchage…… 
Vous pouvez apporter vos dons à l’accueil de la paroisse le matin 
du lundi au vendredi de 9h30 et 11h30. 
 

Merci pour votre générosité. 
 

Le chapelet est médité dans l’église su Sant-Nom-de-Jésus tous 
les mercredis à 16h30 


