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Dimanche 14 Février 2016
1er Dimanche de Carême
Année C

Quarante jours au désert
La liturgie montre la figure de Jésus sujet à la
tentation. En plein désert, le démon propose à Jésus
de trouver la nourriture, les richesses et une sécurité
absolue. Jésus a vaincu les tentations « ayant ainsi
puisé toutes les formes, le démon s’éloigne de Jésus
jusqu’au moment fixé ».
La tentation de Jésus au désert, c'est aussi la nôtre aujourd'hui. Nous sommes
conduits au désert quarante jours pour nous mettre face à face avec notre
propre vie et face à face avec Dieu notre Père. Jésus nous montre comment
vivre cette tentation et surtout comment en triompher. L’Écriture Sainte est là
pour nous réconforter, pour nous montrer la route, pour nous y accompagner. À
la suite de Jésus, nous sommes invités à puiser la parole de Dieu : en toute
détresse, en tout danger. Être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par lui, c'est
faire sa volonté chaque jour.
Nous faisons chaque jour l'expérience d'une vie nouvelle. Il ne s'agit plus de
changer des pierres en pain ; ce sont désormais des cœurs de pierre qui
deviennent des cœurs de chair. Le temps de carême est favorable pour suivre
Jésus et pour être disciple. En nous ouvrant à Dieu et aux autres, le carême
nous invite à épuiser Satan et toutes ses tentations. La réponse de l’homme est
importante : la conversion commence par l’ouverture de notre cœur à la parole
de Dieu.
En ce dimanche de la santé, nous pensons à tous les malades. Ils sont
nombreux ceux et celles qui crient leur souffrance devant ce mal qui les
accable. Nous demandons au Seigneur de nous donner la force et la
persévérance tout au long de ce carême.
Père Joseph Nguyen
Pendant le carême, les homélies viseront à nous conduire vers l’expérience du
pardon de Dieu. Ce dimanche, elles traiteront du péché. La semaine suivante
elles porteront sur la sanctification.

Dimanche14 Février

►1er Dimanche de Carême
►Messe des familles à 11h avec étape de catéchuménat pour les enfants,
adolescents et adultes. Renouvellement des engagements des couples mariés,
prière pour les fiancés.
►déjeuner et marche des couples et familles à ND des Victoires
(marche de la St Valentin avec les saints Louis et Zélie Martin)
►Concert « Le violon virtuose » à 16h. Pour découvrir les secrets du
violon avec Natacha Triadou. Œuvres de Bach, Locatelli, Biber, Paganini…
Les familles et les enfants sont les bienvenus !
Cette semaine

Mar 16 ►Réunion de l’équipe réfugiés à 20h
Ordre du jour : organiser les futurs cours de français
Mer 17 ►Soirée d’adoration et de prière pour les malades
à la Chapelle de l’hôpital St Louis de 17h à 20h30
►Initiation à la Bible : « Aux origines » de 20h à 22h
Ven 19 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 20 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►2ème rencontre de 10h à 12h pour les personnes
qui désirent recevoir le sacrement des malades
A retenir dès à présent

Dim 21 ►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Ven 26 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Intention de prière

►Pour les catéchumènes de notre paroisse, bientôt baptisés
►Pour trois enfants nés la même semaine du 1er février dans
notre paroisse : Alexis Guitton, Ludivine Henry-Gufflet, et
Marie-Alexandrine Da Silva. Action de grâce !
La grâce de la semaine

En fin de journée, solitude, fatigue, envie de pleurer, cafard,
m’envahissent. J’arrête mon travail et me tourne vers ma crèche.
Juste au-dessus sur le mur, un trait lumineux apparait. D’où
vient-il ? Rien de particulier, pas d’autre reflet.
Une joie subite m’envahie : c’est Jésus qui me fait signe. J’y vois le signe
qu’IL est là, Il m’aide et m’accompagne en cachette. Je l’aime encore plus.
Merci, Seigneur, tu me consoles et me montre ta miséricorde.
Une paroissienne

Rejoindre un groupe de carême

La paroisse vous invite à constituer les équipes qui vont chaque semaine se
réunir à domicile pour découvrir l’évangile du dimanche, partager les réactions
et prier ensemble. C’est une expérience très riche ! Concrètement, sur le
panneau dans l’église, choisissez l’horaire qui vous convient, inscrivez votre
nom sur la liste correspondante puis passez ou téléphonez à l’accueil pour
obtenir les codes d’accès et étages aux immeubles. Le site internet de la
paroisse permet aussi de connaître les horaires des groupes constitués.
Paroles de carême

Dimanche prochain 2ème dimanche de carême, l’évangile sera Luc 9,28b-36 :
La sanctification. Questions pour les groupes (ou pour soi) :
►Qu’ est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
►Qu’ est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
►Quel visage du Christ m'est révélé dans cet évangile ?
L’art de se confesser

Chaque semaine des conseils pratiques
SEMAINE 1 : Décider de faire la démarche
C’est souvent bien difficile d’aller vers la confession ! Surtout si
cela fait du temps Avant même de savoir comment se préparer
et vivre ce moment, il faut déjà réussir à vouloir faire le pas.
Commençons par écouter l’appel du Seigneur : « laissez vous réconcilier
avec Dieu » (2 Co 5, 20), écoutons le désir d’être en paix et sans ombre, le cri
de notre conscience si souvent étouffé, le regret de porter indéfiniment la
marque tortueuse du passé. Tout en nous aspire à la réconciliation, à la
tendresse. Prenons à cœur de réveiller ces appels à la joie. Et marchons !
Deuxième étape pour me motiver : la revanche sur le mal. Car en allant me
confesser, ce sont directement mes péchés, mes fautes, mes trahisons que je
vais présenter à Dieu et ils vont fondre. D’une certaine manière, se confesser,
c’est résolument écraser Satan ! Je parlerai – du moins j’essayerai, et ma
parole et celle du prêtre vaincront le mal par la grâce de Dieu.
Et si l’on ne s’est jamais confessé ? Hé bien ! Faisons l’expérience, jetons
nous à l’eau pour apprendre à nager. Le prêtre guidera la rencontre, il m’aidera.
Et si je ne peux pas recevoir l’absolution ? Je peux, avec l’écoute du prêtre,
marcher dans la miséricorde en confessant mes fautes et en priant.
Au delà de la paroisse

►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 14 février : Qu’est-ce que la culture ? Par Remi Brague, professeur
émérite de philosophie ; Notre Dame de Paris à 16h30
Dimanche 21 février : « Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ? »
Par Thibaud Brière de la Hosseraye, conseiller en management.

LITURGIE

Deutéronome 26, 4-10 ; Paul aux Romains 10, 8-13; Luc 4, 1-13
Psaume 90 (91)
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve. »

« Tu ne mettras pas à
l’épreuve le Seigneur
ton Dieu »
Luc 4,12

Appel du Denier de l’Église 2016

Avez-vous remarqué les nouvelles affiches du Denier de l'Église
sur l’église et dans tout Paris ? C’est le moment de lancer la
campagne pour 2016. L’équipe pastorale compte sur votre
participation financière. C’est d’ailleurs un devoir pour les
catholiques de donner à l’Église les moyens pour la mission. Les
projets pastoraux s’ajoutent aux charges habituelles (entretien,
chauffage, salaires)
Merci à tous les donateurs de 2015 qui ont permis de remonter le
Denier de l'Église. La plupart des paroissiens vont recevoir le
courrier annuel, autrement les enveloppes sont disponibles au fond
de l’église. Merci à tous !
Appel aux nouveaux et aux jeunes : commencez à verser votre
Denier de l'Église, même modestement. Marquez votre
attachement à l’Église !

