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Dimanche 22 février 2015
1er dimanche de Carême
Année B

NOTRE CARÊME 2015
Chers amis, depuis mercredi nous sommes entrés 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 22 février

►1er dimanche de Carême
Au cours de la messe de 11h,1er scrutin de Julienne.
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, jusqu’au 27 février)
Ven 27 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph et à 16h à la chapelle de
l’hôpital St Louis.
A retenir dès à présent
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
avec scrutin des enfants du catéchisme
Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 ►Prière nocturne à Montmartre
« 24h pour le Seigneur » en union avec le pape François et les diocèses du
monde.
Nous vous invitons pour préparer notre carême à prier le Cœur de Jésus, en
offrant une heure d’adoration au Seigneur à la Basilique de Montmartre.
« Le Seigneur est là, il t’appelle au désert »
Pour tous renseignements, contacter l’accueil de la
paroisse (01 43 57 58 50) ou Jacques de Virville
(jacques@josephdesnations.fr ou 06 87 27 77 22)
ou Pierre Favelin, et veillez à vous inscrire avant
le dimanche 8 mars au plus tard. (Tracts sur les
présentoirs)
Dim 22 mars ►Messe solennelle en l’honneur de Saint Joseph.
Intentions de prière

► Pour Julienne, catéchumène et tous ceux qui se préparent au baptême
►Pour la paix en Ukraine.

Paroles de carême

Dimanche prochain 1er mars, 2ème dimanche de carême, les lectures sont :
L1
Gn 22, 1...18
Épreuve et promesses à Abraham
Psm Ps 115, 10...
Je marcherai en présence du Seigneur
L2
Rm 8, 31-34
Le sacrifice du Fils
Évg Marc 9, 2-10
La Transfiguration
Questions pour préparer (seul en attendant les groupes) :
►Quelles sont les rencontres qui ont transfiguré notre vie ?
►Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, pour nous sur quoi repose cette
certitude ?
►Quand, comment, et avec qui témoignons-nous des rencontres avec Dieu ?
« Groupes de parole de Carême »

Lire et partager les évangiles de chaque dimanche de Carême. Dès le 3 Mars
faire l’expérience une première fois de lire et partager la Parole de Dieu,
puis de constituer des groupes entre 4 et 6 personnes qui se rassemblent soit
à domicile soit à la paroisse. Il est important de garder le même groupe.
Nous rendrons grâce à Dieu pour les fruits de ces groupes lors de la messe
du Dimanche 12 Avril à 11h.
Comment se déroule la rencontre des groupes de parole de Carême ?
-Temps d’accueil mutuel, se mettre en présence de Dieu.
-Première lecture de l’Évangile, échange à partir de quelques questions. Ce
qui me plaît, m’étonne, me choque, me heurte ; Qu’est-ce que j’ai remarqué
ou découvert en écoutant ce texte ? Quelles questions ai-je envie de poser ?
-Zoom sur le Texte : 3 questions chaque semaine en lien avec l’Évangile
présentes dans la feuille d’information.
-Temps de prière.
Au-delà de la paroisse

► Conférences de Carême à Notre Dame :
Ce dimanche 22 : « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » : un désert
fraternel où germe la louange, par le P. Cassingena-Trévedy, bénédictin,
moine de St Martin de Ligugé.
Conférence à 16h30 suivie d’un temps de prière et de l’adoration du SaintSacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.
►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

Genèse 9, 8-15 ; Pierre, apôtre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15
Psaume 24(25)
Seigneur enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

La grâce de la semaine

« L’ Esprit le poussa au
désert et il resta
quarante jours tenté par
Satan »
Marc 1,12-13

