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Dimanche 26 Février 2017
dimanche du Temps Ordinaire
Année A

Un seul souci : l’homme intégral !
Notre monde est plein de soucis, Jésus le sait, et il
nous questionne sur ces nombreuses inquiétudes : la
responsabilité des parents pour leurs enfants, la
fragilité de nos économies, notre santé et celle de
nos proches, les relations humaines. Et à plus large
échelle, l’avenir de notre planète et celui de notre
pays en cette année électorale.
« Ne vous faites donc pas tant de souci », nous dit Jésus, « Cherchez
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît ». Car il y a deux types de soucis : ceux qui sont immédiatement
matériels (la nourriture, les vêtements, l’argent, le manque de temps …) et
ceux qui touchent vraiment à notre destin profond, autrement dit à notre âme.
Jésus nous interroge sur nos priorités : par exemple l’éveil du cœur spirituel de
nos enfants est-il plus importante pour nous que leur avenir professionnel ?
Sans Dieu, notre vie personnelle et notre corps tombent dans la corruption de la
mort éternelle. Avec le souffle de Dieu, l’homme retrouve son intégrité et son
espérance, il se met à partager ses biens, il prend soin des autres, il
accompagne les détresses. Si les chrétiens ne s’attachent pas à restaurer
l’homme dans le souffle de Dieu, alors oui, la planète a du souci à se faire !
Dans le mois qui s’ouvre, l’Église nous convie à restaurer les sources vives
de notre humanité. La démarche du carême elle-même sera notre combat pour
nous attacher au Royaume de Dieu avant tout. Les haltes spirituelles seront nos
oasis de vie, qui nous permettront de prendre de la hauteur sur nos multiples
soucis (“Marthe, tu t’agites pour bien des choses”). Le parcours des “Bases de
la foi” fera découvrir les richesses de l’âme à ceux qui cheminent sans
connaître la lumière du Christ. La proximité de notre fête patronale de Saint
Joseph aussi nous conduira à considérer les appels du Seigneur.
Béni soit ce futur mois de mars : qu’il nous entraine à nous attacher vraiment
à la recherche du Royaume des Cieux !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 26 Février

►8ème dimanche du Temps Ordinaire
À 11h : Messe des Familles, homélie spéciale parents
►Concert : « Ensembles de la Maison des Métallos et Rhizomes », Chœur et
Orchestre : Musique ancienne espagnole et Gospel américain à 16h
►Lancement de la Campagne 2017 pour le Denier de l’Église
Cette semaine

Mar 28 fév ►Réunion du Conseil Paroissial à 19h45
Mer 1er mars ►Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et entrée en Carême.
« Venir recevoir les cendres, c’est prendre notre place
dans la file des pécheurs et nous engager avec eux
dans le chemin de la conversion »
►Imposition des cendres
au cours des messes de 8h30et 19h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Jeu 2 ►Ciné-débat du Club St Joseph autour du film « Tout ce que le ciel
permet » de Douglas Sirk, de 14h30 à 17h30, salle du Chevet
►Début du parcours « Bases de la Foi » de 20h30 à 21h45 (cf. ci-contre)
Ven 3 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 4 ►Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►Début du cycle des 4 “Haltes Spirituelles” du carême
de 17h à 18h15(voir ci-contre)
A retenir dès à présent

►1er Dimanche de Carême
►Messe de 18h30 animée par le « Live Orchestre »
Jeu 9 ►Parcours Bases de la Foi », séance 2, de 20h30 à 21h45
►Groupe Bible : « Entrée de Jésus à Jérusalem, Marc 11, 1-11
/ Giotto, Chapelle des Scrovegni, Padoue à 17h ou 20h
Ven 10 ► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
►Début Neuvaine à St Joseph
Sam 17 ► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
► Halte spirituelle de 17h à 18h15
Dim 5

Intention de prière

Pour une bonne entrée en carême de tous les chrétiens

Les Bases de la Foi

Un parcours en 4 jeudis soir pour les adultes qui veulent
découvrir la foi, progresser, ou revisiter le catéchisme de
leur enfance, grâce à de courts enseignements vidéo suivis
par des temps d’échange et de réaction.
Jeudis 2, 9, 16 et 23 mars, 20h30-21h45
Chaque paroissien est appelé à se demander qui inviter à ce parcours !
Beaucoup ont soif de spiritualité, et ne savent pas comment reprendre le
chemin. Cette formule est simple, libre et conviviale.
Tracts disponibles dans les bacs à l’entrée de l’église : à distribuer !
Les Haltes Spirituelles de la Foi

Le carême commence le mercredi 1er mars. Pour vivre ensemble ce temps de
conversion et de rapprochement vers Dieu, la paroisse organise quatre haltes
spirituelles pendant le mois de mars. Au cours de chaque halte, nous aurons la
lecture suivie du message du pape pour le carême, un temps de réflexion ou de
prière personnelle à partir de questions, un échange en petite équipe et la prière
finale. Nous savons bien que la vie parisienne nous entraine à toujours plus
d’activités. Sachons nous arrêter et laisser Dieu nous parler. Samedis 4, 11, 18
et 25 mars, de 17h à 18h15. RV à la chapelle de la Vierge (au fond de l’église)
Fête paroissiale de Saint Joseph

Neuvaine à St Joseph : à partir du vendredi 10 mars,
une prière à Saint Joseph sera dite à chaque messe
(semaine et dim 12 mars)
La fête sera célébrée dimanche 19 mars à 11h, avec la
communauté portugaise, suivi d’un grand repas paroissial
 URGENT : il faut des volontaires pour préparer le repas paroissial
Pèlerinage à Lourdes

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, lors du pont
de l’Ascension
La SNCF vient de mettre ses trains en
réservation : malheureusement le prix a augmenté.
Nous partirons finalement très tôt le jeudi 25 mai, ce
qui permettra une demi-journée supplémentaire sur
place. Le prix, lui passe à 370€ tout compris (pour les premiers inscrits, car le
prix s’élèvera au fur et à mesure des places restantes dans le train).
Rejoignez donc vite le groupe (déjà une dizaine de paroissiens se sont
signalés) en remplissant le bulletin (présentoir à l’entrée de l’église) !

LITURGIE

Isaïe 49,14-15; Paul aux Corinthiens 4,1-5 ; Matthieu 6, 24-34
Psaume (61) 62
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher inébranlable.
Comptez sur lui en tout temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

« Regardez les
oiseaux du ciel,
observez les lis des
champs »
Matthieu 6,28

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus invite les disciples à ne
pas se faire de soucis pour la nourriture ou les vêtements.
Pourtant, si on a faim ou si on manque d’argent, c’est un vrai
problème ! Mais Jésus dit qu’il y a plus important : c’est de
chercher avant tout Dieu et son Royaume.
Car celui qui cherche Dieu finit toujours par avoir un cœur pur. Et ceux qui ont
un cœur pur sont aimés des autres et ils reçoivent toujours de l’aide. C’est
pourquoi le premier souci des chrétiens, c’est de chercher à vivre avec Dieu.
La grâce de la semaine

Suite aux appels récurrents publiés dans cette feuille, une
personne vient de se proposer pour animer le site internet de la
paroisse ! Merci à elle et merci Seigneur ! Continuons sur cette
lancée. Prenons part à la vie de la paroisse : organiser les
futures journées d’amitié (déc), organiser le repas de la fête de St Joseph,
accompagner les activités enfants et ados, organiser la sortie début juillet, aider
au bricolage, faire de l’appel téléphonique, mener des projets précis (étude de
marché pour équiper les salles de vidéo-projecteurs …) …
N’oubliez pas d’envoyer vos « grâces de la semaine » au secrétariat

