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Le mot du Père
L’optimisme
Conférence
Carême
Séjour Combloux

Chères Demoiselles,
Il n’y a pas de doute, chacun de nous aspire à vivre libre, à penser libre, à parler librement. Personne,
hormis les dictateurs qui savent y faire pour le lavage de cerveaux, ne peut entrer dans notre tête
pour nous imposer une manière de faire, de dire ou de penser.
Cependant, il nous appartient de bien vivre, de bien penser, de bien parler. Car, nous le savons
parfaitement, il y a des comportements qui sont chaotiques, des pensées qui sont désordonnées,
des paroles qui sont insensées.
C’est cela qui entraîne des violences et du mépris, de la dérision et de la haine. Par nos incohérences
ou nos imprudences (voire nos imbécilités), nous générons chez les autres des réactions de rejet
et d’une hostilité tenace. En ce cas ce ne sont pas les autres qui en sont seuls responsables, mais
nous qui en sommes à l’origine.
Pour échapper à ces cycles infernaux qui conduisent à la division, il est indispensable de mettre
en œuvre tout ce qu’il y a de meilleur en nous : l’intelligence, la volonté, le cœur, la mémoire.
Chacun doit s’en tenir à son rôle. Le professeur en exerçant scrupuleusement son métier sans
chercher à faire passer ses idées avant le savoir qu’il est chargé de dispenser. L’élève en travaillant
assidument les matières qui lui sont enseignées afin de former son intelligence et agrandir ses
connaissances. Les uns et les autres demeurant attentifs et respectueux des convictions fondées
et de la science transmise.
Pour cela relisons cette belle invitation de Thomas d’Aquin que nous fêtons ce 28 janvier :
« Ingressum instruas,
Progressum custodias,
Egressum impleas. »
ce qui se traduit par :
« Veille sur les préparations,
suscite les progrès,
accomplis les fruits. »
Un beau programme, n’est-ce pas ?
Loin des conflits, des vagues inutiles et des discours stériles et méprisants.
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

Dans les jours
prochains
Mardi 27 janvier
S. Angèle Merici, Fonde ursulines (1540)
Mercredi 28 janvier
S. Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise (1274)
Samedi 31 janvier
S. Jean Bosco, prêtre (1888)
Lundi 2 février
Fête de la Présentation du Seigneur
Jeudi 5 février
S. Agathe, vierge et martyre (251)
Vendredi 6 février
S. Paul Miki et ses compagnons,
martyrs à Nagazaki (1597)
Dimanche 8 février
S. Jérôme Emilien (1537),
“père et protecteur des orphelins”
Mardi 10 février
S. Scholastique,
vierge et sœur de saint Benoît (547)
Mercredi 11 février
Notre-Dame de Lourdes

Chaque semaine
LUNDI
19h30 Chapelet
MARDI
19h30 Prière de louange
MERCREDI
17h15
		
18h00
19h00
19h20
JEUDI

7h10
18h00
19h20
		

Préparation Baptême
et Première Communion
Heure de Théologie
Confessions
MESSE
Messe
Confessions
Adoration et
préparation Confirmation

VENDREDI
7h10 Messe

L’OPTIMISME : EQUILIBRE MENTAL ET GAGE DU SUCCES (2)

Raymond de Saint-Laurent . 1946

Commencez par vous interdire rigoureusement
de juger quoi que ce soit avant de l’avoir
suffisamment examiné.
Faute d’une enquête impartiale et complète le
verdict de votre intelligence serait faussé soit
par votre ignorance de la question, soit par les
préjugés de votre esprit, soit par les impulsions
de votre sensibilité, soit par les illusions de la
passion. Tant de causes d’erreur doivent vous
inciter à la prudence.
La probité exige que vous suspendiez
votre jugement avant d’avoir institué
consciencieusement et mené à bien l’enquête
préalable.
Cette règle est générale. Elle s’applique à
tous les cas et doit être observée en toutes
circonstances ; elle ne souffre aucune exception.
A ne pas vous y soumettre, vous pécheriez
contre la raison.
On ne tire pas à pile ou face les sentences qu’il
appartient à l’intelligence seule de prononcer.
On ne suit pas à la légère une ligne de conduite
que doit seule adopter l’intelligence éclairée.
Vous avez parfois des décisions à prendre,
dont certaines peuvent engager votre avenir.
La solution que vous prendrez amènera
nécessairement un changement dans votre
genre de vie.
Vous avez mille et mille jugements à porter, ne

serait-ce que pour vous former une opinion sur
les événements qui se déroulent, les personnes
qui évoluent près de vous, les idées qui exercent
sur le monde une influence contradictoire.
Habituez-vous dès maintenant à peser
attentivement le pour et le contre avant de vous
prononcer en de telles circonstances. Ne dites
rien, absolument rien, sans avoir examiné et
réfléchi. Cela vous imposera sans doute un délai
qui vous pèsera, surtout si vos nerfs et votre
imagination vous portent à la précipitation.
Vous m’objecterez peut-être : « Perte de temps
». Vous perdriez bien davantage par une hâte
exagérée. Si par erreur de jugement vous vous
êtes engagé sur une mauvaise route et qu’il
vous faille revenir en arrière ; si vous avez agi
par légèreté ; si vous avez commis quelque
imprudence ; si vous avez donné des conseils
néfastes, vous n’avez pas seulement perdu du
temps, mais encore confiance et considération.
Vous m’objecterez encore : « Si je ne réponds pas
assez vite aux questions de mes interlocuteurs,
ils me traiteront, en raillant, de temporisateur.
» Qu’importe ! Cela ne vaut-il pas mieux que
d’être accusé, à juste titre, d’inconsidération ?
L’optimisme sérieux est la mentalité de celui
qui, appréciant sainement les événements et
les choses, les exploite avec une bonne humeur
constante pour s’élever à une vie plus haute.

PRIÈRE À MARIE
Ô ma souveraine,
Ô ma Mère,
Je m’offre tout à toi
et pour te prouver mon dévouement,
je te consacre aujourd’hui
mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même.
Puisque je t’appartiens,
ma Mère,
garde-moi,
défends-moi comme ton bien et ta propriété.
P. Niccolò Zucchi, jésuite (1586-1670),
astronome et physicien, inventeur du télescope.
Il composa cette consécration à Marie à l’âge de 12 ans.

GRANDE CONFÉRENCE
Dès le retour des vacances,
ne manquez pas d’inviter vos ami(e)s et de retenir la date du

JEUDI 05 MARS 2015 à 20h

pour écouter l’enseignement précis et concret de

Monsieur François-Xavier BELLAMY

Normalien, Agrégé de Philosophie,
Professeur de Classes Préparatoires
Maire-Adjoint de Versailles
sur le thème
“Idées folles, actes violents, convictions bafouées :
Avons-nous aujourd’hui raison de désespérer
ou des raisons d’espérer ?”

ATTENTION!

RETENEZ DEJA

Pendant les vacances commencera le
temps du Carême.
Temps de Prière, de Partage et de
Pénitence
Mercredi des Cendres
le 18 février 2015
Jour de jeûne et d’abstinence
Tous les vendredis de Carême : jour
d’abstinence*
*Abstinence : abstention volontaire
de viande (et donc de charcuterie)

Cérémonies 2015 à venir :
Jeudi-Saint 2 avril : Célébration de la
Sainte Cène à 19h30
Vendredi-Saint 3 avril : Liturgie de la
Croix à 12h30
Confirmations par Mgr Delannoy
Mercredi 20 mai à 19h30
Baptêmes et Premières Communions
Jeudi 4 juin à 19h30

SÉJOUR DE SKI A COMBLOUX
Les Demoiselles inscrites à ce séjour doivent indiquer à leurs parents que leur
présence est obligatoire le 2 février à 20h15 au 23, rue de Varize Paris XVI° . Par
contre, les Demoiselles sont invitées à une réunion à la sacristie le
jeudi 5 février à 18h45

