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Dimanche 25 février 2018
2ème dimanche de Carême
Année B
Jésus est aujourd'hui lumière dans les obscurités
Comme vous le savez, la statue de Joseph va être nettoyée et rehaussée pour
la grande fête paroissiale (dimanche 18 mars), mais aussi bien sûr celle en face,
la statue de Jésus Sacré Cœur. Sur celle-ci, on voit une lumière qui émane du
cœur représenté : Jésus est lumière. Le récit de la Transfiguration de ce
dimanche nous le fait contempler. Mais comme le suggère le lien avec le récit
de la première lecture, Jésus est lumière parce qu’il s’est livré en sacrifice pour
le monde. Il a obéi jusqu’au bout à la volonté du Père, se transformant en
Agneau de Dieu, capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair.
Cette lumière, c’est la spécificité du christianisme, et elle rayonne siècle
après siècle dans les sociétés. En voici quelques humbles signes aujourd'hui :
- comment comprendre que des stars du monde occidental continuent
de porter des croix en pendentif ? La croix condense un mystère qui
rejoint les consciences, qui intrigue ou qui provoque. Malgré la mort
qu’elle évoque, la croix parle d’une lumière qui émane. Le bijou finit
par toucher le cœur. Même sans être chrétiens au sens de disciples engagés, de nombreuses personnes se rattachent à la lumière du Christ.
- comment comprendre que beaucoup, notamment des “mal-croyants”,
aiment tant brûler des cierges dans nos églises souvent sombres et que
cela fasse sens pour eux ? Ces petites flammes sont allumées dans la
maison de Jésus. Le Christ continue d’être lumière dans ces prières de
souffrance, de malheur, d’espérance et de reconnaissance.
- comment comprendre que tant de parents d’aujourd'hui, n’ayant
souvent gardé de leur foi que les valeurs chrétiennes, continuent de
faire baptiser leur enfant, ce qui est un acte mystérieux bien au-delà de
la transmission desdites valeurs ? Le baptême attire fortement, il
émeut, il touche, il parle. Jésus illumine ces vies contemporaines.
L’art d’être chrétien missionnaire aujourd'hui, c’est de repérer ces attentes et
ces attaches nombreuses, et de patiemment tisser le lien avec la vraie relation
au Christ, au rythme et à l’échelle de chacun.
P. Bernard Maës

Ce dimanche 25 février

2ème dimanche de Carême
Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
Quête au profit des Amis de la Rue : petits déjeuners du dimanche et Hiver
Solidaire
Cette semaine

Jeu 1er Ciné-Débat de 14h30 à 18h : « Le discours d’un roi »
de Tom Hopper avec Colin Firth et Geoffrey Rush
Ven 2  Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 3  Troisième Halte Spirituelle du carême à 17h (voir ci-contre)
A retenir dès à présent

3ème dimanche de Carême
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mar 6 ►Préparation de fête de Saint Joseph à 20h
Jeu 8 Groupe Bible à 17 h ou 20 h : La légende de St Alexis
(La légende Dorée) et Georges de la Tour
Ven 9  Chemin de Croix à 15h à St Joseph
et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Réunion du MCR(Mouvement des retraités)
Réunion du Conseil Pastoral
Sam 10 Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
Journée spirituelle de 10h à 17h
KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans de 15h à 17h
Dim 4

Intentions de prière

Pour les personnes qui subissent le grand froid
La fête de Saint Joseph du 18 mars

Soirée de préparation : mardi 6 mars à 20h. Venez nombreux, pour préparer
une superbe fête ! Mettons de la joie et du cœur dans cette future journée !
►Les statues vont être restaurées et rehaussées, avec une estrade
►Notre vicaire général Mgr de Sinety vient célébrer la messe de 11h, avec
bénédiction des statues. Nous confierons notre paroisse à Saint Joseph.
►Trois pôles vont regrouper nos équipes et nos activités pour signifier la vie
de la paroisse : le pôle caritatif et services, le pôle transmission de la foi et
familles, et le pôle des nations. Ils interviendront dans la célébration
►La préparation du repas-buffet festif sera réparti entre paroissiens, les pôles
sont attendus au créneau ! Pour simplifier, on répartira les plats pour 8
personnes. Le déjeuner sera joyeusement animé sur le thème de St Joseph !

Que faire pour le Grand froid ?

Le plan Grand Froid est activé pour cette semaine qui va être très difficile pour
les personnes à la rue. Peut-on ouvrir davantage nos locaux ?
►En journée : certains viennent se réfugier davantage dans l’église. Les
paroissiens qui le souhaitent peuvent s’associer pour leur proposer de venir se
réchauffer à la cuisine Darboy (café…), à condition de rester jusqu’au bout
avec les amis accueillis, sachant dès le départ que la nuit ne sera pas possible.
►Pour les nuits : nous avons dix amis de la rue hébergés chaque nuit dans la
grande salle. L’équilibre d’un tel groupe est subtil ; nous avons déjà accueilli
deux personnes supplémentaires, mal en point, ce qui a créé de réels
problèmes. L’équipe des amis de la rue est déjà pleinement mobilisée.
Accueillir la nuit ne s’improvise pas, et encore moins s’il s’agit d’inconnus. Il
ne faut pas accueillir chez soi, il y a trop de risques. Le 115 est renforcé : vous
pouvez téléphoner vous-même. Des centres chauffés existent (exe. bibliothèques).
La mairie ouvre des gymnases, et davantage de maraudes sont organisées.
Le carême à la paroisse

►Haltes spirituelles : il reste samedi prochain 3 mars de 17h à 18h30,
►Journée spirituelle samedi 10 mars, voir informations ci-dessous
►Chemin de croix les vendredis de carême à 15h (16h à St Louis)
►La journée du pardon aura lieu samedi 24 mars de 14h à 18h
avec un enseignement à 15h. (à St Ambroise : mercredi 21 mars de 11h30 à
20h, au Perpétuel Secours dimanche 18 mars de 9h à 12h, au Bon Pasteur
samedi 24 mars de 10h à 11h30)
►Messe des héros pour les ados les samedis, 17, 24 et 31 mars
►Collecte de carême avec le CCFD : le dimanche 11 mars
Journée spirituelle du 10 mars

►Nous vous proposons une recollection spirituelle
samedi 10 mars de 10h à 17h,
au couvent des Augustines 29 rue de la Santé 75013.
- Objectif : intensifier notre démarche de carême
- Thème : les renaissances de notre baptême
►Toutes les informations sur le tract-bulletin
dans les bacs à l’entrée de l’église
MERCI DE RETOURNER VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION
Au-delà de la paroisse

Conférence de Carême à Notre Dame de Paris :
Conférence à 18h30 ; adoration à 17h15 ; vêpres à 17h45 et messe à 18h30
Ce dimanche : « Le pain, le vin et l’agneau » par Fabrice Hadjadj écrivain et
philosophe.

LITURGIE

Genèse 22, 1…18 ; Paul aux Romains 8,31b-34 ; Marc 9, 2-10
Psaume 115 (116B)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

« Celui-ci est mon Fils
bien aimé, écoutez-le »
Marc 9,7

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus n’emmène pas les douze
apôtres sur la montagne : il ne prend que Pierre, Jacques et Jean.
Ce sont ses amis les plus proches parmi les apôtres. Car Jésus
veut leur confier un secret qu’ils vont devoir garder pour eux un
certain temps. Ce secret, c’est qu’il est tellement obéissant à
Dieu que son corps peut être illuminé par la lumière de Dieu !
Ce que les trois amis voient est très impressionnant. On appelle cela la
transfiguration : une transformation de la figure, c'est-à-dire de l’apparence. Si
les foules avaient vu Jésus lumineux, elles auraient immédiatement fait de
Jésus le roi d’Israël ! Mais ce n’est pas cela que Jésus voulait. Alors il se
montre en secret. Ce qu’il montre, c’est qu’il est vraiment le Fils du Père.
La grâce de la semaine

« Lors de la journée de l’Afrique, le dimanche de l’Épiphanie, il
nous a été distribué une petite carte avec une prière en Baoulé. J’ai
eu l’idée de l’envoyer en guise de vœux à une « sœur » ivoirienne
qui se sent aujourd’hui un peu seule en Lot et Garonne. Cette carte
lui a fait vraiment chaud au cœur.
Merci, Seigneur pour les circuits étonnants de ta tendresse. »
Une paroissienne

