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Dimanche 21 Février 2016
2ème Dimanche de Carême
Année C
Partager la gloire de Dieu
La transfiguration nous est donnée aujourd’hui
pour nous réjouir, relancer notre marche vers
Pâques, au milieu d’un chemin pas facile à
parcourir, comme peut l’être notre chemin de
carême. Elle est là pour nous redonner confiance.
Alors qu’Il va mourir sur la croix, Jésus rappelle
qu’il est déjà dans la gloire du ciel que nous
pouvons chercher à partager avec lui. La
transfiguration, c’est un cadeau qui nous est fait,
elle est pour confirmer notre foi en la nature
divine le Verbe de Dieu, le Fils bien aimé du Père
que l’humanité est appelée à écouter et contempler
en ce monde.
Elle est un trait d’union unique dans l’histoire de l’humanité entre le monde
de Dieu et le monde tel que nous le connaissons, symbolisée par les disciples
comme au ciel que représentent Moïse et Elie.
La gloire de la transfiguration de Jésus n’est pas seulement un événement du
passé, mais est donnée ici et là à tout homme qui monte sur sa montagne à sa
recherche comme l’a fait le fils prodigue. Et lorsque nous y arriverons, cahincaha, même si nous avons trébuché ici et là, nous pourrons contempler Jésus
définitivement dans sa gloire avec Moïse, Elie et tous les saints du ciel.
Nous sommes dans l’année de la miséricorde, et le sacrement de la
réconciliation est aussi un trait d’union entre Jésus et nous. Aller trouver un
prêtre, c’est gravir la montagne de nos peurs, de nos hésitations, mais c’est là
où nous allons trouver Jésus pour lui parler, pour ressentir et partager, à
nouveau, peut-être de manière fugitive, sa gloire et son intimité.
Jacques de Virville, diacre
Pendant le carême, les homélies visent à nous conduire vers l’expérience du
pardon de Dieu. Ce dimanche, elles porteront sur la sanctification par la
confession. La semaine suivante elles porteront sur le temps de grâce.

Dimanche21 Février

►2ème Dimanche de Carême
►Onction des malades à domicile
►Messe de 11h animée par la chorale
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe à 12h05 du mardi 23
au vendredi 4 mars inclus. De même l’accueil des prêtres est suspendu
Jeu 25 ►Enseignement sur le Jubilé de la Miséricorde à 14h30
à St Ambroise, voir l’encadré en dos de couverture
Ven 26 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 27 ►Répétition de la chorale Arc-en-Ciel de 17h à 19h
Dim 28 ►3ème de Carême
►A la messe de 11h : scrutin des catéchumènes
►Messe animée par la chorale « Arc en Ciel »
►Quête aux sorties des messes pour le « petit déjeuner » servis aux plus
démunis et pour les repas servis aux 12 personnes accueillies chaque nuit
par « Hiver Solidaire »
A retenir dès à présent

Mer 2 mars ►Réunion du catéchuménat
Ven 4 mars ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 5 mars ►A l’invitation du pape François, relais de prière dans toutes les
communautés et paroisses du monde à l’église ou à la maison
Ven 11 mars ►Démarche jubilaire des aînés de notre paroisse
Voir l’encadré en dos de couverture.
Fête de St Joseph 13 mars :
INSCRIPTIONS au repas paroissial

La paroisse fêtera Saint Joseph de manière anticipée :
dimanche 13 mars, messe solennelle en l’honneur de notre
saint patron (le 19 mars tombe le week-end des rameaux)
►Vous êtes invités à vous inscrire à l’avance pour le déjeuner paroissial
qui sera cuisiné et servi par une équipe : remplissez un bulletin disponible dans
les bacs à l’entrée de l’église. Prière de ne rien apporter pour ce repas, sinon
une libre contribution financière.
Un grand merci à l’équipe de solidarité qui va préparer ce déjeuner !

Intention de prière

►ceux qui reçoivent ce dimanche le sacrement des malades à domicile
►Pour Arnaud Picabea dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
►Pour Philippe Gaydon décédé dans la nuit de jeudi
et dont les obsèques auront lieu mardi à 10h30.
Paroles de carême

Dimanche prochain 3ème dimanche de carême, l’évangile sera Luc 13, 1-9:
Le temps de grâce. Questions pour les groupes (ou soi)
►Qu’ est-ce qui me surprend, me choque, m'interroge..?
►Qu’ est-ce qui me rejoint, me parle, me touche...?
►Pour moi, qu’est-ce que se convertir ? Que faire ?
Rejoignez un des 4 groupes de méditation de l’évangile : mardi 20h,
mercredi 19h, jeudi 20h et samedi 15h. Consultez le panneau dans l’église
L’art de se confesser

Chaque semaine des conseils pratiques
SEMAINE 2 : Un moment de lumière
La confession est parfois vécue de manière pénible ou sèche,
notamment lorsque l’aveu des fautes est tellement éprouvant, ou
au contraire mécanique, qu’il l’emporte sur la rencontre avec
Dieu. Pourtant, la confession peut devenir un très beau moment saisissant de
bonheur, à condition d’en trouver la clé.
1ère clé : se mettre avant tout sous la lumière de Dieu. Je suis appeler à
“confesser” d’abord la bonté du Seigneur : “avant de confesser mes fautes, je
veux d’abord remercier le Seigneur pour …”. Autre possibilité : commencer
par parler d’un passage de la Bible qui m’a touché avant de venir.
2ème clé : cultiver le désir de Dieu qui viendra se mêler à mes sentiments de
honte répulsifs. C’est ce qu’on appelle la contrition : un cœur qui à la fois
regrette amèrement ses péchés mais en même temps aspire de tout son être à
l’amour de Dieu déjà contemplé. La contrition fait du sacrement du pardon un
pur instant d’amour. Il faut donc chercher à la développer, en priant Dieu de
nous y amener.
3ème clé : voir le prêtre comme un ami au service de la consolation et de
l’édification.
Au delà de la paroisse

►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation »
Dimanche 21 février : « Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ? »
Par Thibaud Brière de la Hosseraye, conseiller en management.
►Exposition sur le linceul de Turin à la Clé, 119 rue de Meaux 19ème
du lundi 7 au 20 mars (Notre Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont)

LITURGIE

Genèse 15, 5-12.17-18 ; Paul aux Philippiens 3, 17 - 4, 1 ; Luc 9, 28b-36
Psaume 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

« Celui-ci est mon Fils,
celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! »
Luc 9,35

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Jubilé des Aînés

►Les aînés de notre paroisse sont invités à participer à
une démarche Jubilaire à la basilique ND du Perpétuel
Secours le vendredi 11 mars :
10h confessions, 11h passage de la porte jubilaire,
12h30 repas, 15h adoration et chapelet, fin à 16h.
Cette démarche est organisée grâce aux équipes MCR et aînés de nos trois
paroisses : St Joseph, St Ambroise et ND du Perpétuel Secours.
►Notez que notre paroisse proposera la même démarche jubilaire pour
tous les paroissiens, au mois de mai à une date encore non fixée, en lien
avec nos 4 soirées sur la miséricorde (jeudis 12, 19 et 26 mai et jeudi 9 juin)
►Un temps d’enseignement sur le jubilé de la Miséricorde ainsi que sur les
indulgences est proposé à tous le jeudi 25 février de 14h30 à 16h à la paroisse
St Ambroise (entrée 1 bis rue Lacharrière)

