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3 dimanche de Carême
Année B
ème

La pureté, un combat de tous les jours
L’épisode montrant Jésus chassant les vendeurs du Temple
nous laisse toujours un peu décontenancés. Cela paraît
tellement contraire à la bonté et l’amour dont témoigne
l’évangile. D’après saint Jérôme, les vendeurs du Temple
représentaient un système organisé par les prêtres juifs pour
favoriser le culte tout en engrangeant de substantielles sommes
d’argent. Ils vendaient aux pèlerins les animaux offerts en
sacrifice et rendaient d’autres services comme le change des
différentes monnaies.
On pourrait voir dans le geste de Jésus, non seulement la
condamnation des pratiques du Temple, mais la condamnation de la
religion juive en général telle qu’elle se pratiquait. Le Temple de Dieu
ce n’est plus celui de Jérusalem, mais c’est Jésus le nouveau Temple
vers lequel on doit maintenant se tourner. « Détruisez ce temple et en
trois jours je le reconstruirai », cette parole est le signe de son futur passage par la mort. L’adoration
d’un culte matériel se transforme en un culte spirituel dont Jésus annonce la venue. Les vendeurs
chassés pourraient être vus comme une désacralisation du Temple de Jérusalem, l’annonce de sa
future destruction par les Romains en 70, mais surtout la recherche d’une pureté absolue que les
pratiques mercantiles à l’intérieur même de l’enceinte du Temple venaient défigurer.
Nous pouvons y voir pour ses disciples et donc pour nous à quel point il est important de garder
ou de retrouver la pureté spirituelle de notre foi et ne pas hésiter à détruire tout ce qui viendrait
parasiter cet hommage. En quelque sorte, chasser les vendeurs du Temple avec violence c’est
chasser et détruire tout péché, tout ce qui nous détourne de l’adoration du vrai Dieu en son fils
Jésus. La violence de Jésus est bonne pour lutter contre notre mal ; elle est le geste incontournable
que nous devons adopter quand la tentation vient nous habiter.
Jacques de Virville

Ce dimanche 4 mars
▶3

ème

dimanche de Carême
de 18h30 animée par le Live Orchestre

▶Messe

Cette semaine
Mar 6
Jeu 8

Ven 9

Sam 10

►Préparation de fête de Saint Joseph à 20h
▶Groupe Bible à 17 h ou 20 h : La légende de St Alexis
(La légende Dorée) et Georges de la Tour
▶ Réunion du Conseil Pastoral
▶ 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)
▶première Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
▶Journée spirituelle de 10h à 17h. (Voir information ci-contre)
▶KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans de 15h à 17h

A retenir dès à présent
Dim 11

Jeu 15
Ven 16
Sam 17

▶4

ème

dimanche de Carême
▶Messe des Familles à 11h
▶Concert Art et Spiritualité à 16h : avec Anne Delbee, écrivain,
Larrio Ekson, Chorégraphe, Michel E. Brun Organiste et Thomas Ghimm,
Artiste Peintre. Œuvres de Widor, St Martin et M. Estellet-Brun
▶Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
▶Soirée YouCat à 20h30, dans la suite des Bases de la foi, ouvert à tous
Lecture et discussion autour du catéchisme intitulé “YouCat”
▶Chemin de Croix (15h à St Joseph, 16h à la chapelle de l’hôpital)
▶Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents

Intentions de prière
▶Pour Archibald

Cauwe, baptisé ce dimanche

▶Pour Alain

Jacob dont les obsèques ont eu lieu le 20 février
Le carême à la paroisse

►Journée spirituelle samedi 10 mars, Inscrivez-vous, cf. encart à droite
►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 10, 17, 24 et 31 mars
►Collecte de carême avec le CCFD : le dimanche 11 mars

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
DÉJEUNER FESTIF DE LA FÊTE PAROISSIALE à l’issue de la messe
►Merci de préparer une partie du repas pour 8 personnes (choisissez entre entrée, plat
principal, dessert). Inscrivez votre nom sur les feuilles du panneau à l’entrée de l’église
►Pas d’inscription pour le repas, on attend 80-100 personnes
►Le déjeuner sera animé autour du thème de Saint Joseph (jeux, images …)

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 chaque dimanche.
Conférence à 18h30 ; adoration à 17h15 ; vêpres à 17h45 et messe à 18h30
Ce dimanche 4 mars : « Et le Verbe s’est fait charpentier » par Fabrice Hadjadj écrivain et
philosophe.
►Nuit des témoins, vendredi 16 mars à partir de 20h, « l’Église en Détresse », organise à Notre
Dame de Paris, sous la présidence de Mgr Jérôme Beau, la 10ème « Nuit des Témoins », une
veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, prêtres ou religieuses tués par fidélité au
Christ.

LITURGIE
Exode 20, 1-17 ; Paul aux Corinthiens1, 22-25 ; Jean 2,13-25
Psaume 18b (19)
R/ Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

« Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai »

Jean 2,19

Pour les enfants
Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus prend un fouet pour remettre de l’ordre
dans le temple ! Il chasse tous les vendeurs qui se sont installés à l’intérieur de la

