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Dimanche 12 mars 2017
2ème Dimanche de carême
Année A

Au cœur du monde, l’amour de Dieu
A l’occasion d’une campagne aussi importante que l’élection présidentielle,
nous sommes confrontés à la question de savoir quel est le cœur du
changement dans le monde ? Est-ce que ce sont les projets humains ? Les
projets économiques ? Les projets politiques ? Bien entendu, tous ces
engagements contribuent à la marche du monde, et, baptisés, nous sommes
appelés à nous y engager pleinement.
Mais, à nous satisfaire de ces réponses, nous resterions à la surface des
choses. Le cœur du changement dans ce monde n’est-ce pas une force d’un
autre ordre, que Dieu nous a appris à connaître et qui se nomme amour ?
Sommes-nous capables de comprendre que derrière ce qui se voit, ce que nous
voyons de nos yeux, il y a ce que nous ne voyons pas et qui est la présence de
Dieu en ce monde. Il y a ce qui demeure caché, mais qui travaille le cœur des
hommes par la présence de son Esprit. Il y a la relation paternelle de Dieu avec
l’humanité et la relation filiale des hommes avec Dieu.
Dans la Transfiguration, nous contemplons non
seulement le mystère de Dieu, passant de la lumière à la
lumière, mais nous sommes invités à écouter la parole
divine qui s’adresse à nous. La contemplation et
l’écoute sont, ainsi, les chemins qui nous conduisent à
la sainte montagne. Cette intimité avec le Maître goûtée
et sentie particulièrement dans la prière, non seulement,
nous réchauffe le cœur mais elle nous permet
d’entendre ses appels et vient nous dévoiler la présence
de Dieu dans nos vies et dans le monde. Si le monde peut nous paraître, bien
souvent, désaxé, c’est en grand partie parce qu’il y a trop de mouvements, pas
assez de prières, trop d’œuvres, pas assez de vie intérieure. Alors, sur ce
chemin vers Pâques, ouvrons la porte de notre au cœur au Seigneur, laissons le
nous illuminer, affermir notre foi pour être des artisans de paix et de sa
miséricorde dans le monde.
P. Arnaud Nicolas

Ce dimanche 12 mars

►2ème Dimanche de Carême
►A 11 h : Messe des Familles
►Quête pour les prêtres âgés
Cette semaine

Jeu 16 ► 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
►Répétition des chants de la messe de St Joseph à 19h45
Sam 18 ► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
► Halte spirituelle de 17h à 18h15
A retenir dès à présent

Dim 19 ►3ème dimanche de Carême
►les Jeunes Témoins (15-18 ans) participeront le matin
au petit déjeuner des amis de la rue.
Fête Paroissiale de Saint Joseph
►pas de messe portugaise à 9h30
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 22 ►Réunion du Catéchuménat à 19h15
►Groupe prière de 19h45 à 20h15
Jeu 23 ►Parcours « Bases de la Foi », séance 4, de 20h30 à 21h45
Ven 24 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 25 ►Halte spirituelle de 17h à 18h15
Lun 27 ►Journée des séniors : l'équipe MCR de la paroisse organise une
journée ouverte à tous les séniors sur le thème "Tu m'apprendras le chemin de
la vie. Tout le poids d'une vie au service des générations qui suivent." Détail de
la journée sur les tracts. Information : Thérèse Consigny, Annie Moncozet.
Inscription auprès du secrétariat.
Intentions de prière

►Prions pour notre paroisse, pour les uns et les autres. Qu’en ce temps de
Carême une véritable fraternité naisse dans notre communauté.
Pèlerinage à Lourdes

Inscriptions en cours, les bulletins sont disponibles
dans les bacs à l’entrée. Du jeudi 25 mai au
dimanche 28 mai, lors du pont de l’Ascension

Fête paroissiale de Saint Joseph

Des ajustements ont été apportés depuis la semaine dernière :
Dimanche prochain 19 mars, grande fête paroissiale
célébrée à la messe de 11h, avec les communautés
portugaises et tamoules, vénération de notre saint patron à
travers la procession de la statue
Inscrivez-vous pour le repas qui suivra la messe.
Les bulletins sont disponibles dans les bacs.
Participation libre aux frais (un panier circulera pendant le repas)
(les personnes qui ont déjà versé leur participation peuvent revenir vers le
secrétariat si elles souhaitent modifier leur versement)
Afin de rendre la fête plus participative et paroissiale, le repas sera
finalement préparé par les différents groupes de la paroisse (répartition
des plats), merci de prendre contact avec vos responsables de groupe pour
savoir ce que vous aurez à préparer
Neuvaine à St Joseph : une prière à Saint Joseph est dite à chaque messe ce
dimanche 12 mars et en semaine
Vivre le carême à la paroisse

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)
L’après-midi du pardon : samedi 8 avril. Il y aura aussi des confessions
tous les soirs de 19h à 20h : du mardi 4 avril au vendredi 7 avril
Au- delà de la paroisse

Conférences de carême à Notre-Dame : chaque dimanche de carême, jusqu’au
9 avril, conférence à 16h30 sur le thème CULTURE ET ÉVANGÉLISATION. Ce
dimanche 12 mars : “Incarnation et culture” par Michael Edwards, poète.
Du 10 au 19 mars : Semaine du Marais Chrétien
Le Marais Chrétien célèbre sa XXème édition sur le thème : « Beauté et vérité »
Conférences, expositions, concerts, visites. Renseignements : maraischretien.com
Du Jeudi 23 au lundi 27 mars : 9ème Nuit des Témoins en hommage aux
chrétiens persécutés dans le monde. Messe à Notre-Dame le vendredi 24 à
18h15 puis veillée de prière et de témoignage de 20h à 22h.

LITURGIE

Genèse 12, 1-4a ; Paul à Timothée 1, 8b-10 ; Matthieu 17,1-9
Psaume (32) 33
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

« Il fut transfiguré
devant eux »
Matthieu 17,2

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus est sur une haute
montagne, et voilà qu’il devient tout lumineux ! C’est le signe
qu’il est rempli de la qualité divine. D’ailleurs, du haut du ciel, le
Père fait entendre sa voix : “celui-ci est mon Fils bien aimé”.
Souvent tu te demandes : est-ce que Jésus est Dieu ? La réponse est oui : Jésus
a tout reçu de Dieu son Père : son amour, sa lumière, sa grandeur, sa
perfection. C’est comme toi : tu es comme ton père et ta mère, tu es donc
humain. Jésus, lui, est totalement comme son Père, il est Dieu. Et ils ne
forment qu’un dans l’amour, au point que Dieu est le seul Dieu.
La grâce de la semaine

« De passage à Paris, totalement étrangère au quartier, j’avais
prié le Seigneur de m’aider à trouver où trouver une cérémonie
pour vivre le mercredi des cendres. Je demande à la première
passante que je croise dans la rue : j’étais tombée sur une
paroissienne qui connaissait les horaires à Saint Joseph des Nations ! Merci
Seigneur ! »
Témoignage recueilli le soir du Mercredi des Cendres

