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Dimanche 8 mars 2015
3 dimanche de Carême
Année B
ème

Le carême, un scrutin pour tous !

Pendant le carême, nous célébrons les “scrutins” : ce sont des étapes qui
conduisent nos catéchumènes – Julienne, Sophie, Loïc, Charlotte et Roman –
vers le baptême à Pâques. En fait, nous allons voir que tous les baptisés sont
scrutés, eux-aussi, pendant le carême.
Quel mot étrange que ce “scrutin” appliqué à la vie spirituelle ! Car pour
nous, le scrutin évoque principalement les élections. Quel rapport ? Les
élections servent à “scruter” l’opinion des citoyens. De même, dans la
célébration chrétienne des scrutins, Dieu scrute les futurs baptisés : il les
appelle à choisir entre la lumière et les ténèbres. Dieu respecte infiniment nos
libertés, et il désire nous voir faire un choix. Un scrutin, c’est donc un don de
Dieu pour nous donner la chance de choisir Dieu, avec la grâce de Dieu.
Les catéchumènes qui vont être baptisés se demandent souvent s’ils seront
dignes de Dieu. Cette réaction bien compréhensible est un exemple du scrutin
chrétien : ils perçoivent bien la lumière du baptême et se laissent interroger au
regard de leur vie. Dieu les conduit à faire le choix de la confiance.
Il en va de même pour tous les baptisés : pendant le carême, nous désirons
changer de vie : c’est donc que nous entrevoyons la clarté de Dieu. Mais le
carême devient un temps d’épreuve : gardons-nous l’axe choisi ? Baissonsnous les bras ? Dieu nous aime infiniment pendant le carême. Il chérit tous
ceux qui sont entrés dans le combat de la vie avec l’Esprit-Saint. Il sait que
ces épreuves sont l’occasion d’un choix avec le Christ.
P. Bernard Maës

Ce Dimanche 8 mars

►3ème dimanche de Carême
►A 11h messe des familles présidée par Mgr de Dinechin
avec scrutin des enfants du catéchisme et de l’aumônerie
►Quête organisée aux sorties des messes
pour le « petit déjeuner du dimanche » servis aux plus démunis
►Réunion du Groupe Jeunes Adultes « Comment Dieu me sauve-t-il ? »
de 19h30 à 21h30 (après la messe de 18h30).
Dans la paroisse cette semaine

Mer 11 ►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
Ven 13 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph et à 16h à la chapelle de
l’hôpital St Louis
►Réunion du MCR (chrétiens retraités) à 16h
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 lundi 9 mars avec le règlement
Sam 14 ►KT Poussins de 14h30 à 16h30.
A retenir dès à présent
Mar 17 ►Réunion du Conseil Pastoral à 20h
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
►Réunion du catéchuménat à 19h15
Jeu 19 ►Fête de Saint Joseph, messe solennelle à 19h
Sam 21 ►Marche des pères de famille vers Montmartre
Dim 22 ►Messe solennelle en l’honneur de Saint Joseph à 11h
►à 16h : Concert : Grand orchestre d’harmonie des gardiens de la paix de la
Préfecture de police de Paris : Jean Sibelius, César Franck, Frédéric Chopin,
Olivier Messiaen et Marcel Dupré.
Intentions de prière

►Pour les jeunes qui se préparent ce dimanche au sacrement de baptême :
Roman, Charlotte, Loïc et Julie
►Pour les chrétiens du Moyen-Orient (intention paroissiale pour le carême).

Paroles de carême

Vous pouvez rejoindre les groupes de paroles en inscrivant votre nom sur
une des listes du panneau placé dans l’église. Choisissez l’horaire qui vous
convient. Téléphonez à la paroisse pour connaître le lieu de RV (ce sont
tous des domiciles à proximité de l’église)
Dimanche prochain 15 mars, 4ème dimanche de carême, les lectures sont :
L1
2ème livre des Chroniques 36,14-16.19-23
Psm Ps 136
L2
Paul aux Éphésiens 2, 4-10
Évg Jean 3, 14-21
Questions pour préparer (en groupe ou seul) :
►Qu’ ai-je reçu du Christ dans ma vie ?
►Est-ce que j’ai peur d’un jugement de Dieu ?
►Que représente pour moi la vie éternelle ?
Marche des pères de famille

Nous fêtons bientôt Saint Joseph jeudi 19 mars, avec notre
grande messe paroissiale dimanche 22 mars.
►Sous le patronage de Saint Joseph, les pères de familles
sont invités à marcher dans Paris samedi 21 mars aprèsmidi en pèlerinage : départ de notre groupe à la paroisse,
convergence de tous les groupes vers Saint Augustin pour une
conférence, puis dîner pique-nique tiré du sac et procession
générale vers Montmartre. Merci de vous signaler rapidement à Nicolas pour
constituer notre groupe : marchedesperesdefamille@saintjosephdesnations.fr
(ou laissez un message à la paroisse 01 43 57 58 50).
Au-delà de la paroisse

►Conférence de Carême à Notre Dame ce dimanche 8 mars à 16h30 :
« Une vie qui devient signe » par frère Aloïs de Taizé. « Par les religieux,
l’Église manifeste le Christ aux croyants comme aux non croyants »
(Concile Vatican II, Lumen Gentium 46). La conférence est 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 jusqu’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

Exode 20, 1-17, Paul aux Corinthiens 1,22-25 ; Jean 2, 13-25
Psaume 18B(19)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuse que le miel
qui coule des rayons.

La grâce de la semaine

« Quel signe peux-tu
nous donner pour agir
ainsi ? »
« Détruisez ce
sanctuaire, en trois jours
je le relèverai. »
Jean 2,18-19

