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 2 Février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
 

A cette occasion,  en ce jour de 
lumière, parfois appelée Chande- 
leur (chandelles) l’Eglise uni- 
verselle célèbre la journée 
mondiale de la Vie consacrée, et 
se souvient de tous ceux et celles 
qui consacrent quotidiennement 
leur vie au Seigneur. 
Les religieuses, aujourd’hui, on 
ne les repère pas facilement dans 
la rue !!! Parfois on connaît à 
peine leur mission ou leur 
service !!! Pourtant, elles ne sont 

pas absentes de la société et de la vie des hommes. Elles les portent toujours dans leur 
cœur, dans leur prière, dans leurs activités auprès de tous les laissés-pour-compte. Sur 
le territoire de notre quartier Saint Nicolas, 3 congrégations sont présentes au coude à 
coude avec les laïcs : 

• Les Sœurs de la Charité de Nevers : 72, rue Pauline Kergomard. 
• Les filles de la charité de St Vincent de Paul : 45, rue des sablières. 
• La famille spirituelle de l’œuvre : 43, rue Saint Nicolas. 

Lors d’un prochain numéro du courriel, nous vous dirons plus longuement qui elles 
sont et ce qu’elles font. 

Fin ou Faim ?  
 

        Jésus, dont ont parlé surtout 4 
« évangélistes », a témoigné de Dieu de 
telle façon que ceux qui se réclament de 
lui (les chrétiens) pensent que Dieu était 
en LUI, qu’il était Dieu lui-même. Son 
enseignement principal, qu’il mettait en 
pratique (accueil, soins …) était : Aimez-
vous les uns les autres. Puis il a dit : 
« Allez, faites des disciples ». Du coup, 
après bien d’autres, des équipes de 
chrétiens  ont cherché à dialoguer avec 
les concitoyens de leur secteur (Ste 
Eulalie, Ste Geneviève , St Nicolas) au moyen d’un magazine trimestriel, EUGENI. 



Ce magazine s’est arrêté en décembre. La table du cliché n’évoque pas seulement la fin 
du journal (une sorte d’enterrement) mais aussi la faim. Quelle faim ? Certes, le désir 
d’amitié entre les personnes mais aussi l’envie de continuer à dialoguer. L’envie de 
rencontres pour connaître, pour échanger, pour comprendre, pour construire, donc pour 
vivre ensemble. Très modestement, c’est d’ailleurs le projet du Courriel St Nicolas. 
Merci d’avance à toutes celles et ceux qui ont la même faim ( Vivre ensemble de façon 
heureuse), de nous communiquer (avec leur autorisation) les adresses mails de vos 
entourages et de vos amis. Il n’y a aucun risque. Nos envies sont claires et « ouvertes » 
mais les envois se font en « copies cachées » ! 
 
 Vie dans la cité 
 

On entend souvent dire qu’il ne faut pas mélanger religion et politique. Pendant 
des siècles, et à l’heure actuelle encore dans de nombreux pays, on a mélangé à tort 
pratiques ou habitudes religieuses et règlements concrets pour une vie en société. 
Lorsqu’une religion inspire des lois 
qui favorisent la liberté, l’égalité et la 
fraternité,  cette inspiration est 
positive.  La laïcité ne contredit pas 
cette inspiration puisqu’elle est dans 
sa définition,  respectueuse de tous. 
Le terme « politique » vient du mot 
« polis » qui en grec veut dire la 
ville, avec ses habitants et son 
organisation pour «vivre ensemble».  
Les chrétiens, au nom même de leur 
Foi (Aimez-vous les uns les autres) 
ne peuvent pas être indifférents à la 
vie de la cité. Au contraire, tout ce qui touche à l’éducation, au logement, au travail, 
aux salaires, à la recherche, au soin, à l’écologie, devrait être pour eux une raison 
d’engagements. 
Le 25 janvier, au centre animation « Argonne », avec l’aide d’un groupe de chanteurs, 
Fabien Robert et Alain Juppé présentaient leurs vœux et leurs projets (circulation, 
rénovations, culture….) aux habitants du quartier « Nansouty Saint-Genès ». Nous 
sommes-nous suffisamment sentis concernés ? 
 
Infos 
- Apprendre à dialoguer avec les croyants musulmans : Georges Jousse; samedi 11 

 février  de 9h à 17h. Maison Saint-Louis Beaulieu 145 rue Saint-Genès.  
- Onction des malades » dimanche 19-2 à la messe de 10h (personnes dont la santé est  

compromise par la maladie ou le grand âge) ; se faire connaître au secrétariat : 0556916700. 
- Entrée en Carême : mercredi 1er mars  cérémonie des Cendres  19h . 
 
D. Degeix, A. Genain, J-M Guillard, Joëlle, G. Roy, F. Vidal, (Courriel Saint-Nicolas) 
 


