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Dimanche 15 mars 2015
4 dimanche de Carême
Année B
ème

Jésus notre lumière et notre joie

Dans
l’évangile
de
ce
jour
Jésus
se compare au serpent de bronze que les juifs élevèrent dans le désert
sous l’impulsion de Moïse pour se protéger de la morsure des serpents :
quiconque passait devant ce serpent de bronze était guéri. Ce faisant, Jésus
annonce sa future élévation sur la croix et qu’il est celui vers qui désormais
tous les regards devront se tourner : il est la lumière du monde qui va guérir et
sauver les hommes : cette image est très forte, car si le serpent de bronze a
permis au juifs de trouver la terre promise, Jésus est celui qui permettra à tout
homme de parvenir à la vie éternelle. Comme le rappelle Saint Paul, c’est par
la pure grâce de Dieu que nous sommes sauvés, tout vient de Jésus et est
donné par lui et nous devons croire à Sa miséricorde.
Cela peut être une piste pour notre carême : le but de nos efforts de
conversion n’est pas de devenir meilleur pour espérer être sauvé : Jésus s’en
charge, et il est venu pour cela. Par contre notre rôle est de prendre le temps
d’entrer dans la contemplation de Jésus et l’alliance qu’il est venu proposer
au monde afin de développer notre amour pour lui : cela demande du temps ce que nous avons peut être le plus de mal à donner - et cela demande de
méditer la parole de Dieu qui est un puissant outil pour Le contempler. Que
cette nouvelle intimité nous comble de Joie, fasse du temps de carême une
période heureuse pour qu’à l’image de la résurrection, notre corps et notre
esprit en soit transformés.
Jacques de Virville, diacre

Ce Dimanche 15 mars

►4ème dimanche de Carême
►Au cours de la messe de 11h : entrée en catéchuménat de Marieme,
Simone, Benoît et Frédéric et 2ème scrutin de Julienne
►Quête en faveur des handicapés organisée par l’Ordre de Malte.
Dans la paroisse cette semaine

Mar 17 ►Réunion du Conseil Pastoral à 20h
Mer 18 ►10ème Soirée de prière et d’adoration pour les malades de
l’hôpital St Louis : 17h chapelet ; 17h45 adoration et 20h bol de riz.
Renseignements Catherine de Préville 06 74 55 11 09
►Réunion du catéchuménat à 19h15
Jeu 19 ►Fête de Saint Joseph, messe solennelle à 19h
Ven 20 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 21 ►Messe des héros à 8h30 avec les adolescents de la paroisse
►Marche des pères de famille vers Montmartre, cf. ci-contre
Dim 22 ►Messe solennelle en l’honneur de St Joseph, cf. ci-contre
A retenir dès à présent

►L’accueil du lundi est suspendu, nous recherchons des bénévoles
Mer 25 ►Annonciation du Seigneur
►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Sam 28 ►Journée du Pardon à la paroisse de 14h à 18h
Intentions de prière

►Pour les catéchumènes qui découvrent la richesse de ta grâce
►Pour les chrétiens du Moyen-Orient (notre effort de carême)
Paroles de carême

Dimanche prochain 22 mars, 5ème dimanche de carême,
les lectures seront les suivantes :
L1 : Jérémie 31, 31-34
Psm : Ps 50(51)
L2 : Lettre aux Hébreux 5, 7-9
Évg : Jean 12, 20-33
Questions pour préparer (en groupe ou seul) :
►Faisons-nous l’expérience du grain de blé qui meurt pendant le carême ?
► Que représente la croix du Christ pour moi ?
► Saint Joseph est-il important pour moi ? (22 mars : messe patronale)
Vous pouvez encore rejoindre les groupes de paroles déjà constitués :
consultez le panneau dédié dans l’église.

►à 14h30 : animation musicale du déjeuner
►à 16h : Concert : Grand orchestre d’harmonie des gardiens de la paix de
la Préfecture de police de Paris : Jean Sibelius, César Franck, Frédéric
Chopin, Olivier Messiaen et Marcel Dupré et Alfred Reed.
Marche des pères de famille

►Samedi 21 mars après-midi : départ de St Joseph, conférence à Saint
Augustin avec tous les groupes, dîner pique-nique et procession générale vers
Montmartre. Merci de vous signaler rapidement à
:
marchedesperesdefamille@saintjosephdesnations.fr
(ou laissez un message à la paroisse 01 43 57 58 50).
La paroisse recherche

►un/une volontaire pour prendre des photos aux célébrations. Dimanche
dernier, la messe avec l’évêque aurait mérité un reportage sur le site !
►des volontaires pour assurer l’accueil en semaine. Notamment le lundi.
Au-delà de la paroisse

►Conférence de Carême à Notre Dame ce dimanche 15 mars à 16h30 :
« L’appel à la contemplation de Dieu » par Sœur Cécile Rastoin, prieure du
Carmel de Montmartre. Suivie des vêpres 17h45, messe 18h30
►Journées du pardon du doyenné :
Notre Dame du Perpétuel Secours : ce dimanche 14 mars, de 10h30 à 18h
Saint Ambroise : mercredi 25 mars de 11h30 à 22h

LITURGIE

2ème livre des Chroniques ; Paul aux Éphésiens 2, 4-10 ; Jean 3, 14-21
Psaume 136(137)
Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis
et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des
chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

La grâce de la semaine

« Il faut que
le Fils de l’homme
soit élevé,
afin qu’en lui
tout homme qui croit
ait la vie éternelle »
Jean 3,14

