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Dimanche 28 Février 2016
3ème Dimanche de Carême
Année C
« La patience de Dieu »
Préparons-nous à être surpris ! Qu’y a-t-il de commun entre les deux
faits divers et la parabole qui suit immédiatement ?
Devant ces deux catastrophes, Jésus pressent la question qui vient
aux lèvres de tout un chacun : Pourquoi ? Quel mal avaient ces gens
pour connaître un tel sort ? C’est l’éternelle question de l’origine de la
souffrance, le problème jamais résolu ! Devant l’horreur du massacre
des Galiléens et de la catastrophe de la tour de Siloé, Jésus est sommé
de parler à son tour et sa réponse est catégorique : il n’y a pas de lien
direct entre la souffrance et le péché.
A ce stade, Jésus tient un langage connu de tous, l’étonnant vient
ensuite : car à partir de ces deux faits, Jésus invite ses Apôtres à une
véritable conversion ; et ce, dans des termes durs pour, aussitôt après,
raconter cette parabole du figuier qui dit l’inépuisable et surprenante
patience de Dieu.
Mais alors la conversion qui nous est demandée ne serait-ce pas tout
simplement celle-ci ? À savoir nous mettre une fois pour toutes à croire
à l’infinie patience et miséricorde de Dieu ? La conversion que Jésus
demande à ses disciples ne porte donc pas d’abord sur des
comportements ; ce qu’il faut changer de toute urgence, c’est notre
représentation d’un Dieu punisseur. « Si vous ne vous convertissez
pas(…) vous périrez de la même manière. » pourrait se traduire :
l’humanité, mais aussi chacun d’entre nous court à sa perte parce que
nous ne faisons pas confiance à Dieu.
P. Sébastien Naudin
Pendant le carême, les homélies visent à nous conduire vers l’expérience du
pardon de Dieu. Ce dimanche, elles porteront sur le temps de la grâce.
La semaine suivante elles porteront sur la conscience et la joie.

Dimanche28 Février

►3ème Dimanche 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 ».
Cette semaine

Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de messe à 12h05 jusqu’au
vendredi 4 mars inclus. De même l’accueil des prêtres est suspendu.
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
Dim 6 mars
►4ème dimanche de Carême
►Quête en faveur du CCFD
A retenir dès à présent

Jeu 10 ►Groupe Bible. Regards croisés : Van Eyck, Les femmes au tombeau
Marc 16,1-8 ; à 17h ou 20h
Ven 11 ►Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Démarche jubilaire des aînés de notre paroisse
Voir l’encadré en dos de couverture.
La réunion du MCR n’aura donc pas lieu à St Joseph ce jour-là.
Sam 12 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►Kté Poussins de 15h à 17h
►Répétition de la chorale Arc en Ciel de 17h à 19h
Semaine de la miséricorde du dimanche 13 au dimanche 20 mars
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

►Pour Philippe Gaydon dont les obsèques ont eu lieu cette semaine
►Pour les catéchumènes de notre paroisse qui recevront le baptême à Pâques.
Paroles de carême

Dimanche prochain 4ème dimanche de carême, l’évangile sera :Luc 15, 1-3.11.32
La conscience et la joie. Questions pour les groupes :
►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 qu’être « fils du Père » ?
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 3 : Que dire dans la confession ?
Dieu connaît notre cœur. Pourtant, nous sommes invités à lui
dire nos fautes. Cet acte de parole n’est pas facile, mais il nous
oblige à prendre position par rapport au péché. Alors que dire ?
Il y a tout d’abord ces méfaits particuliers qui ont directement marqué notre
conscience par leur gravité, par les dégâts qu’ils ont causés, ou bien parce
qu’ils sont nouveaux : ce sont d’abord ceux-là qui nous poussent au pardon de
Dieu. Il y a ensuite les fautes habituelles – les confesser signe le refus de les
accepter. Mais le sacrement de la réconciliation est aussi l’occasion de mettre à
jour d’autres péchés cachés qui nous habitent. Car bien souvent, les péchés
évidents à la surface résultent d’un déséquilibre induit par de multiples péchés
sous-marins ! Il n’est pas rare que la Parole de Dieu nous dévoile au fur et à
mesure ces plis secrets : pensons à les retenir pour une confession à venir.
Reste dans la préparation à examiner volontairement sa conscience : les 10
commandements, les 8 béatitudes, l’amour de soi/l’autre/Dieu, les œuvres de
miséricorde, les 7 péchés capitaux … tout ceci peut nous aider, à condition de
ne pas chercher à tout lister. Car au final, ce qui compte est de dire l’essentiel :
à quel point nous avons blessé notre âme ou l’entourage par nos péchés. Il faut
donc essayer de qualifier nos fautes, et parfois donner détails ou exemples. Il
arrive que le sentiment honteux rende la parole difficile : un mot suffit alors.
Au final, la confession est une parole habitée par l’Esprit-Saint. Prions-le !
Au delà de la paroisse

►Conférences de Carême : « Culture et Évangélisation ». Dimanche 28 fév :
« S’engager pour une culture de vie » Caroline Roux, d’Alliance Vita
►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

Exode 3, 1-8a. 10, 13-15 ; Paul aux Corinthiens 10, 1-6. 10-12 ; Luc 13,1-9
Psaume 102(103)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

« Peut-être
donnera t-il du fruit à
l’avenir. Sinon tu le
couperas. »
Luc, 13, 9

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)
Annulation du pèlerinage à Lourdes

►Le pèlerinage paroissial à Lourdes prévu du jeudi 5 mai au dimanche 8
a été annulé en raison de travaux sur la voie SNCF. Quelle déception !
Si vous désirez joindre un autre groupe, vous pouvez contacter le Service des
Pèlerinages, 10 Rue du Cloître Notre-Dame (4ème ) au 01 78 91 91 91 ou
pelerinages@diocese-paris.net

