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Dimanche 26 mars 2017
4ème Dimanche de carême
Année A

« A la lumière de la Foi »
Très souvent, tout se concentre sur l’apparence quel que soit le prix,
ou de devenir insidieusement des gens du compromis voire de la
trahison qui n’est jamais trop loin, de la falsification permanente de la
réalité.
À la différence de ce tumulte, de ce tableau apparemment sombre et
peu encourageant Jésus nous offre un tout autre regard sur le rapport à
la vérité, une toute autre approche sur la richesse et la force de la
simplicité à travers cette rencontre miraculeuse entre l’aveugle de
naissance et celui qui est la lumière du monde.
Oui, il est possible de nous ouvrir à
Dieu, comme cet aveugle a pu le vivre
avec Jésus. Oui il nous est donné la clé
pour comprendre l’Évangile, pour que
Dieu puisse se révéler à nous dans les
évènements de notre vie. Oui il est vrai
que si nous restons dans la confiance, et
la simplicité, nous demeurerons dans la
vérité.
Nous pouvons aussi nous fermer à la grâce si nous n’avons pas en
nous ce qui est fondamental pour l’attitude de l’enfant évangélique
telle que nous la regardons s’exprimer dans les yeux, la prise de
parole, les déplacements de cet homme que Jésus nous donne comme
exemple à imiter, à regarder, mais surtout à prier dans ces jours de
préparation à une nouvelle création.
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 26 mars

►4ème Dimanche de Carême
►A 11h : Messe des Familles présidée par Mgr Benoist de Sinety,
avec la participation des ados de la paroisse
►Quête pour « le petit déjeuner des amis de la rue »
►Concert : Batterie- Fanfare des Gardiens de la Paix
Œuvres de Musique Baroque, à 16 h
Cette semaine

Lun 27 ►Journée des séniors : l'équipe MCR de la paroisse organise une
journée ouverte à tous les séniors sur le thème "Tu m'apprendras le chemin
de la vie. Tout le poids d'une vie au service des générations qui suivent."
Ven 24 ► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Mer 29 ►Groupe prière de 19h45 à 21h15
►Messe d’action de grâce pour Hiver Solidaire à 19h
er
Sam 1 avril
► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
A retenir dès à présent

Dim 2

Mer 5

►5ème dimanche de Carême
►Concert : Orchestre Symphonique du 20ème à 16h
Œuvres de Glinka, Glazounov, Tchaikovsky
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
►Réunion du Groupe EPHATA à 20h
►Groupe prière de 19h45 à 21h15
►Confessions de 19h à 20h (P. Bernard)

Jeu 6 ►Ciné-Débat du Club St Joseph autour du film « La maison du Dr
Edwardes »d’Alfred Hitchock, de 14h30à 17h30, salle du Chevet
Confessions de 19h à 20h (P. Bernard)
Ven 7

► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Confessions de 19h à 20h (P. Arnaud)

Sam 8
Dim 9

►Après-midi du Pardon de 14h à 18h
►Dimanche des Rameaux et de la Passion

Notez aussi à l’avance : Nuit d’adoration à Montmartre ven 5 mai au soir
Intention de prière

►Prions pour les enfants baptisés ce dimanche : Maïa Duverne, Alix Legros,
Adèle Petit-Laigle et Esteban Rigollet

Se préparer au pardon

Le carême nous mène vers les célébrations de la semaine sainte. À travers la
mort et la résurrection du Christ, Dieu ouvre le chemin du salut. Il serait
dommage de vivre la semaine sainte sans expérimenter la miséricorde de Dieu.
C’est pourquoi l’Église appelle les chrétiens à confesser leurs fautes à
l’approche de Pâques. Ici à St Joseph, quatre créneaux vous sont proposés :
- trois accueils de 19h à 20h : mer 5 & jeu 6 (P. Bernard) et ven 7 (P. Arnaud)
- l’après-midi du pardon : sam 8 avril, de 14h à 18h
A St Ambroise : journée du pardon mer 29 mars de 11h30 à 20h30
Merci pour Saint Joseph !

Merci encore à tous les acteurs de la fête dimanche dernier : les Portugais qui
ont décoré le char de St Joseph, les fleuristes, les chorales portugaise, française
et Arc-en-Ciel. Merci à ceux qui ont participé au repas (entrées, plat principal,
desserts). Ce fût une magnifique fête !
Pèlerinage à Lourdes

Vingt personnes déjà inscrites, faut-il ouvrir à 10
nouvelles places ? Contactez au plus vite le
secrétariat pour signaler votre volonté de partir à
Lourdes avec la paroisse
Bientôt une exposition

Des jeunes artistes de l’aumônerie des Beaux-Arts
exposeront leurs œuvres à la salle du Chevet
- vernissage ven 31 de 18h à 21h
- expo du 1er au 7 avril de 13h à 19h.
Cette année, le thème interroge le lien entre l’art et
le lieu.
Au- delà de la paroisse

Conférences de carême à Notre-Dame : chaque dimanche de carême, jusqu’au
9 avril, conférence à 16h30 sur le thème CULTURE ET ÉVANGÉLISATION. Ce
dimanche 26 mars : “L’image de l’invisible ” par Olivier Boulnois, philosophe
Vendredi 24 mars : 9ème Nuit des Témoins en hommage aux chrétiens
persécutés dans le monde. Messe à Notre-Dame à 18h15 puis veillée de prière
et de témoignage de 20h à 22h.
Jeudi 30 mars : le Rabbin Philippe Haddad, déjà venu chez nous pour une
conférence très appréciée, intervient à ND du Perpétuel Secours : « Pessah (la
Pâque juive) histoire, signification, rites ». RV à la crypte à 20h30. Entrée par
le 6 bis rue René Villermé 75010.

LITURGIE

1er livre de Samuel 16,1b. 6-7.10-13a ; Paul aux Éphésiens 5, 8-14 ;Jean 9, 1-41
Psaume (22) 23
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

« L’aveugle s’en
alla , il se lava,
quand il revint, il
voyait »
Jean 9,7

La grâce de la semaine

RETOUR SUR HIVER SOLIDAIRE
« Durant 3 mois, nous avons partagé avec 14 personnes
accueillies des moments extraordinaires de partage, d'échange,
d'amitié, de vivre ensemble.
MERCI à tous les bénévoles qui ont préparé et cuisiné de délicieux repas,
assuré les nuits, soutenu financièrement, à nos prêtres qui nous ont
accompagnés, soutenus par leur présence, leur amitié, le partage d'un repas, etc.
Enfin, un grand MERCI à nos accueillis qui nous ont permis de vivre cette
expérience dans l'amitié et le partage malgré les grosses difficultés qui
jalonnent leur vie.
MERCI SEIGNEUR pour la réussite de ce projet, pour cette force qui nous
anime. Garde nos cœurs en éveil au service des plus pauvres et pour cela
retrouvons-nous le mercredi 29 mars pour la messe d’action de grâce à 19h »
Pour l'équipe des bénévoles : Micheline Brémont

