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Dimanche 15 février 2015
dimanche du temps ordinaire
Année B

NOTRE CARÊME 2015
Chers amis, mercredi prochain 18 février, nous entrons en carême avec la
cérémonie des cendres. Ce geste nous rappelle la fragilité de nos vies, et le
besoin de revivre au souffle de l’Esprit, à l’écoute de la Parole.
Au cours de ce carême, nous vous proposons de méditer chaque semaine
l’évangile du dimanche suivant :
- soit en participant à des groupes de paroles,
- soit personnellement, en vous aidant des questions qui seront publiées dans
cette feuille
chaque dimanche pour le dimanche suivant.
CONSTITUTION DES GROUPES DE PAROLE (au retour des vacances)
►Mardi 3 mars : Soirée inaugurale. Réflexions en groupe sur les lectures,
et proposition pour constituer des groupes de parole (choix des
jours/horaires/équipiers/lieux pour convenir au plus grand nombre)
►Samedi 7 et dimanche 8 mars : pendant les messes, invitation à tous les
paroissiens pour rejoindre les groupes de parole définis le 3 mars
►Dimanche 12 avril : témoignage des groupes de la parole à la messe de
11h
Note : les groupes pourront se réunir à la maison ou en paroisse
COMME EFFORT DE PARTAGE, la paroisse propose de soutenir cette année les
chrétiens du moyen orient, durement éprouvés. Ce sont nos frères !
►Ven 6 mars à 20h : soirée avec l’Œuvre d’Orient, organisée avec le CCFD.
Intervenant : Luc Balbont, journaliste et spécialiste pour les chrétiens d’Orient.
►Dim 22 mars : collecte de vos dons de carême
Chaque vendredi, nous aurons les chemins de croix :
►15h à St Joseph et 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Enfin, pendant le carême, nous prions pour ceux qui vont être baptisés :
►Julienne (adulte), Julie et Loïc (adolescents), Charlotte (enfant du KT).
Nous les accompagnerons dans leurs étapes préparatrices au cours des messes.

Ce Dimanche 15 février

►6ème dimanche du temps ordinaire
►Onction des malades au cours de la messe de 11h.
Dans la paroisse cette semaine

Le Père Bernard Maës sera absent jusqu’au 28 février
L’accueil des prêtres est suspendu pendant les vacances (les mardis, jeudis et
vendredis, du 17 au 27 février)

Mer 18 ►Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et entrée en Carême.
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place
dans la file des pécheurs et nous engager avec eux
dans le chemin de la conversion »
Imposition des cendres
au cours des messes de 8h30 et 19h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis

Ven 20 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph et à 16h à la chapelle de
l’hôpital St Louis.
A retenir dès à présent
Dim 22 fév ►1er dimanche de carême
Mar 3 mars ►Soirée inaugurale pour les groupes “paroles de carême”
Ven 6 mars ►Soirée avec l’Œuvre d’Orient, organisée par le CCFD à 20h
Dim 8 mars ►Mgr de Dinechin préside la messe des familles
Ven 13 mars ►Nuit d’adoration à Montmartre « 24h pour le Seigneur »
en union avec le pape François et les diocèses du monde.
Dim 22 mars ►Messe solennelle en l’honneur de Saint Joseph

Intentions de prière

►Pour les paroissiens qui reçoivent ce dimanche le sacrement des malades :
Geneviève, Maria de Fatima, Jeanne, Gloria, Irène, Daisy et Isabelle
►Pour Simone Fuss dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi.

Paroles de carême

Dimanche prochain 22 fév, 1er dimanche de carême, les lectures sont :
L1
Gn 9, 8-15
Dieu fait une alliance avec l'homme
Psm Ps 24, 4...
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
L2
1 P 3, 18-22
L'eau du baptême nous sauve de nos péchés
Évg Marc 1, 12-15 Jésus au début de sa mission
sjn

Questions pour préparer (seul en attendant les groupes) :
►Qu’est-ce qui vous frappe dans l’évangile ?
►Pour vous, que signifie le désert ?
► Quelles peuvent être les tentations de Jésus ?

Denier de l’ Eglise

Lancement de la campagne 2015
Quelque soit le montant de votre don pour le Denier de l'Église, il représente
votre attachement concret à la paroisse. L’équipe pastorale compte sur votre
participation financière. Les projets pastoraux 2015 s’ajoutent aux charges
habituelles (entretien, chauffage, salaires) : développement des activités
jeunes en aidant les familles en difficulté, poursuite des initiatives
d’interaction dans le quartier, meilleure prise en compte des personnes
âgées.
Merci à tous les donateurs de 2014 qui ont permis d’équilibrer le budget. La
plupart des paroissiens vont recevoir le courrier annuel, autrement les
enveloppes sont disponibles au fond de l’église. Merci à tous !

Au-delà de la paroisse

►Samedi 21 : Appel décisif des catéchumènes à Notre Dame
►École d’oraison à la paroisse Saint Ambroise, proposée par une équipe de
laïcs accompagnée par le P. Antoine d’Augustin dans le cadre du diocèse de
Paris. Six jeudis du 5 mars au 16 avril (sauf 2 avril) de 20h à 22h30. RV à 20h
au 1bis rue Lacharrière, salle St Ambroise pour partager le buffet, ou bien à
20h30 dans l’église. Participation suggérée de 15€ pour les 6 soirées.

LITURGIE

Lévites 13,1-2.45-46 ; Paul aux Corinthiens 10, 31-11,1 ; Marc 1,40-45
Psaume 31(32)
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient
pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

« Je le veux, sois
purifié »
Marc 1,41

Toi tu n’as pas la lèpre sur ta peau. Mais tu portes des péchés dans ton cœur.
Car chaque fois que tu fais le mal, tu deviens sale au fond de toi. Or Dieu n’a
pas peur de prendre soin de toi, car il sait qu’il peut te purifier : il peut te
pardonner. Tu peux lui dire : « Seigneur, tu peux me pardonner »
La grâce de la semaine

