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Dimanche 1er mars 2015
2ème dimanche de Carême
Année B

« Il y a au milieu de vous
quelqu’un que vous ne connaissez pas »
L’évènement de la Transfiguration permet
aux Apôtres qui accompagnent Jésus de le
voir tel qu’il a toujours été parmi eux. Je
m’explique : ils L’ont accompagné sur une
montagne couverte de pierres, silencieuse,
loin des foules où d’habitude ils faisaient les
importants, les empressés, les intermédiaires,
les influents.
Là, sur ce sommet si calme, ils ont peu à peu apaisé leurs esprits, purifié
leur regard, ils sont devenus attentifs à Jésus, occupés de Lui seul, dociles à
son influence. Alors, leurs yeux se sont ouverts et ils L’ont vu.
Voulons-nous voir Jésus et sa gloire, voulons-nous qu’Il se révèle, qu’Il se
transfigure à nos yeux ? Consacrons-lui du temps, rendons nous à l’église, ou
prenons l’Évangile comme seul compagnon. Si nous faisons cela, je vous
l’assure, et si vous l’avez déjà fait vous le savez, peu à peu nos yeux
s’ouvriront lentement, nous commencerons à voir très clair en nous et en Lui.
Nous saurons ce que nous cachons, le mal que nous faisons, en le sachant ou
en refusant de le savoir.
Nous entendrons monter cette voix, sa voix, qui parle toujours, mais que
nous faisons tant d’efforts pour étouffer ou ne pas entendre. Sa volonté nous
apparaîtra avec évidence. Sa présence deviendra réelle et proche. Son visage,
radieux au point que nous n’aurons jamais senti pareil éclat. Nous lui dirons
alors, nous aussi, comme tant d’autres avant nous : « Seigneur, comme il est
bon d’être ici, si je pouvais être toujours ainsi, si je pouvais rester le même.
Permettez-moi de dresser ici ma tente, d’y rester à jamais ».
Père Sébastien Naudin+

Ce Dimanche 1er mars

►2ème dimanche de Carême
►Messe à 18h30 animée par le Live orchestre
Dans la paroisse cette semaine

Mar 3 ►Soirée inaugurale pour les groupes “paroles de carême” à 20h.
Cf. encadré
Mer 4 ►Réunion du catéchuménat
Ven 6 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph et à 16h à la chapelle de
l’hôpital St Louis
►Soirée avec l’Œuvre d’Orient à 20h, cf. encadré.
A retenir dès à présent
Sam 7 ►Grand nettoyage de l’église du printemps, RV entre 14h et 16h
à la sacristie. Objectif : astiquer ! Temps de bonne humeur assuré
Dim 8 ►Mgr de Dinechin préside la messe des familles à 11 h avec
scrutin des enfants du catéchisme
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis
►Invitation à tous les paroissiens pour rejoindre les groupes de parole
►Réunion du Groupe Jeunes Adultes « Comment Dieu me sauve-t-il ? »
de 19h30 à 21h30 (après la messe de 18h30)
Mer 11 ►Réunion du MCR à 16h
►Groupe Prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Jeu 12 ►Groupe Bible à 15h ou 20h : « L’appel des disciples » + regards
croisés avec des œuvres projetées de Konrad Witz
Sam 14 ►KT Poussins de 14h30 à 16h30
Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 :
►Prière nocturne à Montmartre : un groupe paroissial monte prier à la
basilique la nuit. Pour tous renseignements, contacter Jacques de Virville
(jacques@saintjosephdesnations.fr ou 06 87 27 77 22) Attention :
Inscriptions avant le dimanche 8 mars
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
Dim 22 ►Messe solennelle en l’honneur de Saint Joseph.
Intentions de prière

►Pour que les hommes reçoivent le don de la prière
►Pour nos catéchumènes Julienne, Sophie, Loïc et Charlotte.

Deux soirées de carême

Paroles de carême

Dimanche prochain 8 mars, 3ème dimanche de carême, les lectures sont :
L1
Ex 20, 1-17
Dieu donne sa loi par Moïse
Psm Ps 18B
Dieu ! Tu as les paroles de la Vie éternelle
L2
1 Co 1, 22-25
Sagesse du monde et folie de la Croix
Évg Jean 2, 13-25
La prophétie du Temple relevé en trois jours.
Questions pour préparer (seul, ou à la soirée du 3 mars) :
►À ce stade du Carême, quelles sont les surprises de Dieu dont nous avons
été les témoins?
►Quelles initiatives pouvons-nous prendre pour annoncer la joie de la
Résurrection du Christ?
►Quand, comment et avec qui parlons-nous de la Résurrection?
Au-delà de la paroisse

►Conférence de Carême à Notre Dame ce dimanche 1er mars à 16h30 :
« Consacrée pour donner la Vie » par Melle Marie Laetitia Calmeyn, ordre
des Vierges. Conférence suivie de la prière (vêpres 17h45, messe 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 22.1-2.9-13.15-18 ; Paul aux Romains 8, 31b-34 ; Marc 9, 2-10
Psaume 115(116B)
Je crois et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur
au milieu de Jérusalem !

La grâce de la semaine

« Et Il fut transfiguré
devant eux »
Marc 9,2

