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Dimanche 13 Mars 2016
5ème Dimanche de Carême
Fête paroissiale de Saint Joseph
Année C
La joie du pardon
A l’époque de Jésus, l’adultère était une faute extrêmement grave qui
entraînait la lapidation prévue par la loi. Un tel épisode nous est rapporté
aujourd’hui par l’Evangéliste Jean. Pourtant, bien que juif religieux, Jésus, qui
assiste à la scène, va adopter une autre attitude ; après avoir astucieusement
renvoyé ses accusateurs, Jésus reste seul avec la femme. Malgré son passé et
son péché, Jésus ne lui pose aucune question, ne lui fait pas de reproche et ne
la juge pas. il lui dit simplement « personne ne t’a condamnée, moi non plus je
ne te condamne pas, va et ne pêche plus ».
Qu’est devenue cette femme? A-t-elle eu désormais une vie irréprochable ?
Pas sûr, car le péché est tenace et souvent nous retombons. Dans l’immédiat
ce qui compte c’est que cette femme adultère a éprouvé au contact de Jésus, ne
serait ce qu’un instant, la présence miséricordieuse de Dieu.
Le pape François a inauguré le 9 décembre
dernier l'Année de la Miséricorde divine. En ce
carême et à cette occasion notre paroisse
propose une semaine pour recevoir le sacrement
de réconciliation ; allons trouver Jésus présent
en chaque prêtre par le sacrement de l’ordre et
qui sont comme Jésus prêts à pardonner sans
juger pour nous dire encore aujourd’hui: « je ne
te condamne pas, va et ne pêche plus ». Que ce
dimanche, la fête de Saint-Joseph, notre saint
patron soit une occasion de joie réelle et intense, mais que cette joie nous
pousse à rechercher la joie encore plus vive du pardon. Jésus est là, il nous
aime, il nous attend
Jacques de Virville, diacre
Pendant le carême, les homélies visent à nous conduire vers l’expérience du
pardon de Dieu. Ce dimanche, elles portent sur l’espérance et la liberté.

Dimanche 13 mars

►5ème Dimanche de Carême
►La messe de 9h30 est supprimée
►à 11h messe solennelle célébrée en l’honneur de St Joseph
avec les communautés portugaises et tamoule
Puis déjeuner pour ceux qui se sont inscrits (il n’y a plus de place)
►Quête pour les prêtres âgés
Cette semaine

SEMAINE DE LA MISÉRICORDE DU 13 AU 20 MARS (VOIR À DROITE)
Mar 15 ►Soirée de partage sur le pardon à 20h (voir à droite)
Mer 16 ►Initiation à la Bible de 20h à 22h :
« Un Dieu libérateur, sauveur, quel est ton nom ? »
Jeu 17 ►Réunion du Conseil Pastoral
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 (voir à droite)
Sam 19 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►Après-midi du pardon de 14h30 à 18h (voir à droite)
► Marche des pères à Notre Dame de Paris
Intention de prière

►Pour Eléonore Da Mota décédée le 6 mars et Nicolas Hognon le 7 mars
Horaires de la Semaine Sainte

►Fête des Rameaux : entrée à Jérusalem, bénédiction des rameaux
Sam 19 mars messe anticipée à 18h30 (avec rameaux)
Dim 20 mars 9h et non 9h30 (portugais), 11h, 12h30(tamoul) et 18h30
11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Messe chrismale mer 23 à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 24 mars : La Sainte Cène
19h
Célébration de la Cène
►Vendredi Saint 25 mars : la passion de notre Seigneur
15h
Chemin de croix à St Joseph
16h
Chemin de croix à la chapelle de l’hôpital St Louis
19h
Office de la Passion
►Samedi Saint
26 mars : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale
►PÂQUES
Dim27 mars: la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h (baptêmes) 12h30(tamoul) et 18h30
11h : à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30

Semaine de la miséricorde

►Ouverture ce dimanche
►Soirée de partage sur l’expérience du pardon mardi à 20h :
Vidéo, témoignages, discussions sur les difficultés et l’art de se confesser
►Journée du pardon à St Ambroise mercredi de 11h30 à 20h30 confessions
►Soirée pénitentielle à St Joseph vendredi de 20h à 21h30 :
Célébration de la parole à 20h, puis confessions avec soirée prière et chants
►Après-midi du pardon samedi de 14h30 à 18h :
Accueil thé gâteaux, parcours de la miséricorde dans l’église, film, points
d’écoute avec des sœurs, confessions
►Conclusion dimanche des rameaux
L’art de se confesser

Chaque semaine des conseils pratiques
SEMAINE 5 : Un nouveau chemin
La confession est un acte si particulier qu’on s’y focalise,
oubliant souvent de voir le chemin qu’elle ouvre. S’agit-il
seulement de “vider son sac” pour se sentir mieux ? Non,
c’est un sacrement qui opère en nos cœurs. Comment profiter du fruit de la
confession ?
La première piste, c’est d’être attentif à l’état de grâce des premiers jours. La
réconciliation s’est faite, nous sommes en paix et amitié avec Dieu. Il faut
veiller à cultiver la paix et la joie de l’âme renouvelée, et demander au
Seigneur de détester le mal ! Prenons donc le temps de prier et de le remercier.
La deuxième piste, c’est de profiter de ce temps de grâce pour changer, car le
péché n'a plus d'emprise et c'est le moment de bousculer une habitude,
travailler un point de combat, faire une chose nouvelle pour Dieu ou pour les
autres. Normalement, c’est l’objet de la “pénitence” que le prêtre suggère lors
de la confession. Rien n’empêche de choisir soi-même un acte de conversion. Il
est important de se mettre en route concrètement.
Au delà de la paroisse

►Ce dimanche 13 mars: Journée du Pardon à Notre Dame du Perpétuel
Secours
►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 13 mars : « Ce qu’il y a jamais eu de plus beau dans le monde : une
amitié et une cité» : la littérature en pratique, Claire Faurestié-Daudin,
écrivain, présidente de l’Amitié Charles Péguy
►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)
► Mercredi 16 mars Journée du pardon à St Ambroise, de 11h30 à 20h30

LITURGIE

Isaïe 43, 16-21 ; Philippiens 3, 8-14 ; Jean 8, 1-11
Psaume 126(125)
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

« Celui
d’entre vous
qui est
sans péché,
qu’il soit
le premier
à lui jeter
une pierre »
Jean 8, 7

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. Vous pouvez utiliser les enveloppes
et les rapporter jusqu’à Pâques. Pour en savoir plus, consultez le site internet de
la paroisse.
►Vous découvrirez sur cette même page internet la vidéo
spécialement tournée par l’équipe, ainsi qu’une vidéo
expliquant les projets. Le quizz de la collecte est en ligne.
Paroles de carême

Dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Partage sur
l’évangile du début de la célébration des Rameaux :
Luc 19, 28-40 . 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, quelles sont mes espérances concernant Jésus ?

