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4 Dimanche de Carême
Année C
ème

En route vers la miséricorde !
Ô combien la parabole du père miséricordieux est
précieuse ! A elle seule, elle enseigne 90% de l’évangile.
Aujourd'hui, nous sommes donc inviter comme le fils
perdu à faire cet acte de conscience : « moi, ici, je meurs de
faim ». Ici, c’est ce monde dans lequel je m’enferme souvent,
m’appuyant sur mes seules forces, mes possessions et mes
pensées (parcourir la vie, tout seul comme un grand !). Un
monde avec ses tentations, ses pièges, et la cohorte des petits
ou grands actes qui m’ont coupé de l’élan vital de la joie intérieure. Et donc ici,
je meurs de faim, c'est-à-dire que j’ai perdu la connexion avec l’immensité du
cœur de Dieu, l’Esprit-Saint n’a plus beaucoup de prise sur mes voiles
spirituelles dégonflées, et je me retrouve à m’épuiser dans la vie sans
bénéficier suffisamment de la nourriture de l’amour divin. Oui, faisons cet acte
de conscience, non pas pour nous culpabiliser mais pour aller vers la maison.
Demain, ce sera la fête, je reviendrai vers mon Père, je lui parlerai, je lui
ouvrirai les portes de mes peines et échecs. Dieu se précipitera et
m’embrassera. Demain, ce sera notamment dimanche prochain avec
l’ouverture de la semaine de la miséricorde, lors de la fête de Saint Joseph (fêté
cette année le 13 mars).
SEMAINE DE LA MISÉRICORDE :
►Ouverture le dimanche 13 mars
►Soirée de partage sur l’expérience du pardon mardi 15 mars à 20h
►Journée du pardon à St Ambroise mercredi 16 mars, de 11h30 à 20h30
►Soirée pénitentielle à St Joseph vendredi 18 mars de 20h à 21h30
(célébration de la parole à 20h, puis confessions avec soirée prière et chants)
►Après-midi du pardon samedi 19 mars de 14h30 à 18h
(parcours de la miséricorde et confessions)
►Conclusion le dimanche 20 mars, dimanche des rameaux
Pendant le carême, les homélies visent à nous conduire vers l’expérience du
pardon de Dieu. Ce dimanche, elles portent sur la conscience et la joie ;
La semaine suivante elles porteront sur l’espérance et la liberté.

Dimanche 6 mars

►4ème Dimanche de Carême
►La messe de 11h est animée par l’équipe du CCFD pour lancer la collecte
de carême. Des enveloppes seront mises à votre disposition. Cf. le verso
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestrer
Cette semaine

Jeu 10 ►Groupe Bible. Regards croisés : Van Eyck,
Les femmes au tombeau Marc 16,1-8 ; à 17h ou 20h
►Réunion de préparation de la semaine de la miséricorde à 20h
(tous ceux qui veulent bien aider à un moment ou un autre)
Ven 11 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Démarche jubilaire des aînés de notre paroisse (Cf. le verso)
La réunion du MCR n’aura donc pas lieu à St Joseph ce jour-là.
Sam 12 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►KT Poussins de 15h à 17h
►Répétition de la chorale Arc en Ciel de 17h à 19h
A retenir dès à présent

Semaine de la miséricorde du dimanche 13 au dimanche 20 mars
Dim 13 ►Fête paroissiale de St Joseph à 11h suivi du repas (cf. ci-dessous)
Mar 14 ►Soirée de partage sur le pardon à 20h (semaine de la miséricorde)
Mer 16 ►Initiation à la Bible de 20h à 22h :
« Un Dieu libérateur, sauveur, quel est ton nom ? »
Ven 18 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Soirée pénitentielle à 20h (confessions avec veillée de prièrei)
Sam 19 ►Après-midi du pardon de de 14h30 à 18h (confessions)
Fête de St Joseph 13 mars :
INSCRIPTIONS au repas paroissial

La paroisse fêtera Saint Joseph de manière anticipée :
dimanche 13 mars, messe solennelle en l’honneur de notre
saint patron (le 19 mars tombe le week-end des rameaux)
►Vous êtes invités à vous inscrire à l’avance pour le déjeuner paroissial
qui sera cuisiné et servi par une équipe : remplissez un bulletin disponible dans
les bacs à l’entrée de l’église. Prière de ne rien apporter pour ce repas, sinon
une libre contribution financière.
Un grand merci à l’équipe de solidarité qui va préparer ce déjeuner !

Paroles de carême

Dimanche prochain 5ème dimanche de carême, l’évangile sera Jean 8,1-11
Espérance et liberté. Questions pour les groupes
(ou soi)
►Qu’ est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
►Qu’ est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
►Pour moi, qu’est-ce qu’être juste face au péché ?
Rejoignez un des 4 groupes de méditation de l’évangile : mardi 20h,
mercredi 19h, jeudi 20h et samedi 15h. Consultez le panneau dans l’église
L’art de se confesser

Chaque semaine des conseils pratiques
SEMAINE 4 : Seul avec Dieu … et le prêtre !
Le cœur du sacrement, c’est la réconciliation avec Dieu : moi et
Dieu. Le prêtre est au service de cette relation, mais sa présence
peut parfois intimider. Comment procéder ? Cinq pistes :
1– Voir le prêtre comme un représentant de Jésus qui remettait lui-même les
péchés ; en effet, le prêtre exerce sacramentellement le pouvoir de rémission
que Jésus lui a donné. C’est donc à travers le prêtre que se joue ma rencontre
avec Dieu lui-même. Donc : dépasser la gêne par un acte de confiance.
2 – Je peux m’adresser au prêtre, mais je peux aussi préférer m’adresser
directement à Dieu en présence du prêtre qui écoute et prie pour moi.
3 – Voir le prêtre comme une aide réelle. D’une part il m’éclaire pour
discerner les racines de mes défaillances ; d’autre part il m’accompagne
comme un médecin trouvant les moyens pour mieux revenir vers Dieu.
4 – Évoquer avec lui la difficulté à me confesser, cela brise la glace.
5 – Choisir le prêtre qui m’ira mieux. Selon le contexte, je peux préférer un
prêtre que je connais ou pas. Avoir le même confesseur est une bonne idée.
Au delà de la paroisse

►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 6 mars : « Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art
demain» Sylvie Barnay, maître de conférences à l’université de Lausanne
►Exposition sur le linceul de Turin à la Clé, 119 rue de Meaux 19ème du
lundi 7 au 20 mars (Notre Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont)
Jubilé des Aînés

►Les aînés de notre paroisse sont invités à participer à
une démarche Jubilaire à la basilique ND du Perpétuel
Secours le vendredi 11 mars :
10h confessions, 11h passage de la porte jubilaire,
12h30 repas, 15h adoration et chapelet, fin à 16h.

LITURGIE

Josué 5, 9a.10-12;Paul aux Corinthiens 5, 17-21 ; Luc 15, 1-3.11-32
Psaume 33(34)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

« Son père l’aperçut et
fut saisi de
compassion »
Luc 15,20

Collecte paroissiale du carême

►La paroisse vous invite à participer à la collecte commune du carême, qui est
destinée à aider des personnes vivant dans des pays pauvres, par l’intermédiaire
du CCFD-Terre Solidaire. L’équipe paroissiale du CCFD vous explique ce
week-end l’intérêt de passer par cette organisation catholique experte dans
l’aide au développement.
►Elle vous invite à faire le quizz de la collecte, avec 10 questions, dont :
1. Il y a assez de pauvres ici à aider ;
ne faut-il pas donner la priorité à ceux qui sont proches ?
2. Quels types de projets le CCFD-Terre solidaire aide-t-il ?
3. Qui décide d’aider une association, un village
plutôt qu’un autre ? Comment sont sélectionnés les
projets ?
Les autres questions et les réponses au quizz vous seront
distribuées à la sorte des messes. Retrouvez le quizz sur
internet, en flashant le code barre à droite, ou en consultant
le site www.saintjosephdesnations.fr.
►Vous découvrirez sur cette même page internet la vidéo spécialement
tournée par l’équipe, ainsi qu’une vidéo expliquant les projets. Allez voir la
vidéo, pour prendre un bon bain d’enthousiasme et de générosité !

