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Dimanche 5 mars 2017
1er dimanche de carême
Année A

Le carême : un chemin de liberté
Nous venons de commencer le long chemin du carême qui devrait comme
Jésus nous amener jusqu’à la croix et la résurrection. Nous sommes appelés
pendant ce temps à une conversion de tout notre être. La conversion est un mot
très fort qui indique un vrai changement de vie et pas seulement quelques
privations. Nous avons été baptisés, pour la plupart confirmés et avons reçu
l’Eucharistie : les 3 sacrements de l’initiation chrétienne. Nous sommes
devenus frères de Jésus Christ et fils bien aimés du Père par le passage il y a
2000 ans du fils de Dieu venu donner sa vie pour nous.
Et pourtant, combien de fois encore depuis 2000 ans l’homme se détourne de
Dieu, commet le mal ici ou là, ou simplement ne montre pas déjà sa joie d’être
chrétien : serait ce que Jésus a échoué dans sa mission ? Déjà nombre
d’hommes n’ont pas entendu parler de lui ou s’en sont détournés, car une chose
n’a pas changé depuis Adam et Ève, c’est la liberté que Dieu nous a donné,
attendant que par amour nous nous tournions vers lui.
Mais nous avons maintenant à notre disposition les Saintes Écritures et les
Sacrements de l’Église pour nous aider. Il nous reste à imiter Jésus et
commencer par nous retirer au
désert. Se retirer au désert,
comme Jésus, présente un
certain danger, car cela révèle
en vérité ce que nous sommes et
c’est là dans le combat spirituel
que viendra le tentateur. Mais
depuis le passage de Jésus, par
lui et avec lui, nous avons
maintenant les armes pour lutter contre le mal : avec lui une nouvelle humanité
est en train de naître. Soyons ces hommes nouveaux dont parle Saint Paul et
par le passage par la croix, apprenons à triompher du mal pour naître comme
Jésus à une vie nouvelle.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 5 mars

►1er Dimanche de Carême
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Réunion du Groupe Ephata à 20h
Cette semaine

►Parcours « Bases de la Foi », séance 2, de 20h30 à 21h45
►Groupe Bible : « Entrée de Jésus à Jérusalem, Marc 11, 1-11
/ Giotto, Chapelle des Scrovegni, Padoue à 17h ou 20h
Ven 10 ► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
►Début Neuvaine à St Joseph
Sam 11 ► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
► Halte spirituelle de 17h à 18h15
Jeu 9

A retenir dès à présent

Dim 12 ►2ème dimanche de Carême
►A 11 h : Messe des Familles
Mar 14 ► Parcours « Bases de la Foi », séance 3, de 20h30 à 21h45
Ven 17 ► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 18 ► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
► Halte spirituelle de 17h à 18h15
Dim 19 ►3ème dimanche de Carême
Fête Paroissiale de Saint Joseph
►pas de messe portugaise à 9h30
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Intentions de prière

►Pour les nouveaux catéchumènes, rassemblés ce samedi à Notre Dame
►Pour le rétablissement de Mgr André Vingt-Trois, après son hospitalisation
Vivre le carême

Les haltes spirituelles, les samedis de mars de 17h à 18h15. Lecture suivie
du message du pape pour le carême, temps de silence personnel, échange en
équipe et prière finale. Sachons nous arrêter et laisser Dieu nous parler.
Participer aux laudes mardi à samedi, de 8h10 à 8h30 : psaumes chantés.
Suivre les chemins de croix (ven à 15h, ou 16h à la chapelle de l’hôpital)
La paroisse vous propose de vous joindre à la collecte de carême du CCFD
(Cette collecte aura lieu le 5ème dimanche de carême, le 2 avril)

Fête paroissiale de Saint Joseph

La fête sera célébrée dimanche 19 mars à 11h, avec la
communauté portugaise, suivi d’un grand repas paroissial
Inscrivez-vous pour le repas qui suivra la messe. Nombre
de places limitées. 10€ (5€ pour les enfants jusqu’à 16 ans)
Inscription jusqu’au 13 mars
Neuvaine à St Joseph : à partir du vendredi 10 mars, une prière à Saint
Joseph sera dite à chaque messe (en semaine et dimanche 12 mars)
APPEL AUX VOLONTAIRES POUR PRÉPARER LE REPAS PAROISSIAL :
“Mieux que Top Chef, l'émission de cuisine à la télévision, venez rejoindre
l’équipe des Top Cuisiniers bénévoles de la paroisse qui vont préparer dans la
joie et la bonne humeur le buffet gastronomique de notre prochain repas
paroissial à partir de produits frais du marché, sous l’impulsion de Sophie !”
- vendredi 17 mars de 10h à 13h, réalisation du plat principal.
- samedi 18 mars de 9h à 13h, réalisation du dessert et de l'entrée.
- dimanche 19 mars de 9h30 à 15h, réalisation des dressages, mise en place de
la salle, puis service et rangement
Signalez-vous par mail : operationtopchefs@saintjosephdesnations.fr,
ou bien en téléphonant au secrétariat 01 43 57 58 50 (laissez vos coordonnées)
Pèlerinage à Lourdes

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, lors du pont
de l’Ascension
Prix 370€ tout compris (attention le prix s’élèvera
au fur et à mesure des places restantes dans le train).
Réduction pour les enfants -10 ans : -45€
Inscrivez-vous donc vite : le bulletin d’inscription
est disponible dans les présentoirs à l’entrée de
l’église
Bon à savoir : une famille avec enfants et ados est déjà inscrite
Un arbre coupé !

Vous l’aurez remarqué : un arbre a été abattu devant l’église !
Ses racines ayant été asséchées par les travaux d’aménagement
de la place, il a dû être abattu car il menaçait de tomber. Il sera
remplacé. La mairie va évaluer l’état des deux autres…
Autre nouvelle : suite à la validation du budget de la mairie pour notre église,
l’architecte a été choisi pour la future réfection du clocher (et la remise de la
croix et du coq !). Le projet semble bien lancé.

LITURGIE

Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a ; Paul aux Romains 5, 12-19 ; Matthieu 4, 1-11
Psaume (50) 51
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

« Jésus fut conduit
au désert par
l’Esprit »
Matthieu 4,1

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus rencontre le diable en
personne ! Et le diable emmène Jésus sur de drôles d’endroits :
en haut du temple puis sur une très haute montagne. On a
l’impression qu’il vole dans les airs ! En fait ce sont des images.
Dans ses pensées de tentations inspirées par le diable, Jésus est
conduit à imaginer différentes situations où il a le pouvoir.
C’est comme toi, lorsque tu t’imagines tout puissant, avec une force qui te
permet, dans tes rêves, d’avoir le dessus sur tes adversaires. Parfois tu as envie
de les “écraser”. C’est une tentation qu’il faut repousser, comme Jésus l’a fait.
Jésus a repoussé toutes les tentations.
La grâce de la semaine

« J’ai retrouvé une amie perdue de vue depuis de longues
années. Elle et son mari sont revenus habiter dans le quartier,
tout près de chez moi. Nous nous sommes retrouvés avec
beaucoup de joie. Merci Seigneur ! »
Une paroissienne

