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Dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de Carême
Année B
Ce dimanche : collecte de carême de la paroisse

« Notre confiance en Jésus »
Cet évangile révèle comment les disciples, et nous-mêmes, sommes appelés
à grandir dans la confiance, dans une relation d’amour avec Jésus.
C’est donc la confiance qui sera le maître mot de ces quelques lignes. Il y a
différentes formes de confiance et différents niveaux de confiance.
Il y a la confiance que les enfants ont en leurs parents ou leurs professeurs,
la confiance entre un malade et son médecin, la confiance d’une paroisse en ses
prêtres, la confiance entre amis, entre amoureux, etc…

La confiance est une relation dynamique qui grandit et évolue. Elle est
ouverture à l’autre, don de soi qui, loin de nous déposséder, nous montre notre
visage unique. La confiance peut naître spontanément lorsque nous sommes
attirés par quelqu’un et devenons amis. Puis quelque chose se passe : l’autre
n’est pas celui que nous imaginons. Nous ne nous comprenons plus et voilà que
surgit les tensions, le conflit. Il nous faut alors trouver des racines plus
profondes à la confiance. Elle peut grandir à travers une crise, une épreuve.
Elle se raffermit à travers les pardons mutuels.
Quand nous comprenons que nous n’avons pas besoin d’être intelligents ou
forts pour être aimés, alors nous pouvons vivre dans la vérité, venir à la lumière
et nous laisser conduire par l’Esprit de Dieu. Nous sommes délivrés de la peur :
« pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec
Dieu. »
Père Sébastien Naudin+

Ce dimanche 11 mars

4ème dimanche de Carême
►Collecte de carême avec le CCFD (voir encart ci-dessous)
►A 11h, vente de bougies des lycéens pour financer leur FRAT,
Et lancement de l’appel au parrainage par les paroissiens
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
Cette semaine

Jeu 15 Soirée YouCat à 20h30, dans la suite des Bases de la foi, ouvert à tous
Lecture et discussion autour du catéchisme intitulé “YouCat”
Ven 16 Chemin de Croix (15h à St Joseph, 16h à la chapelle de l’hôpital)
Sam 17 Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
A retenir dès à présent

Dim 18  Fête de Saint Joseph (voir ci-contre)
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mar 20 Découverte de la Bible : Les Actes des Apôtres14, 5-20
Intention de prière

Pour les populations du monde qui vivent dans la faim et la pauvreté
Collecte de carême
La paroisse vous propose de mettre en commun vos efforts
de partage, en organisant ce week-end la collecte de carême.
Le CCFD-Terre solidaire agit dans le monde contre la faim
et pour le développement dans plus de 500 projets impulsés par des
associations locales. A travers le CCFD, nous sommes assurés de contribuer à
la dignité des personnes les plus pauvres. Vous pouvez remettre votre don dans
l’enveloppe spéciale CCFD (vous pourrez la remettre dimanche prochain)
Le carême à la paroisse

►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

La fête de Saint Joseph du 18 mars

►Notre vicaire général Mgr de Sinety vient célébrer la messe de
11h, avec procession du char fleuri de Saint Joseph et
bénédiction des statues qui ont été restaurées et rehaussées.
Nous confierons notre paroisse à Saint Joseph.
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 …)
Activités pour les enfants
AUX PROCHAINES VACANCES D’AVRIL

L'atelier Saint Jo propose des journées pour vos enfants de 6 à 11 ans, du lundi
16 au vendredi 20 avril (1ère semaine de vacances). Les activités sont
organisées par la Maison du Sept (paroisse St Ambroise). Journées entières,
départ et retour ici à St Joseph, avec notre animateur. Entre 10 et 15 euros par jour.
►Vous êtes a priori intéressés ? Merci de le faire savoir rapidement pour
démarrer l'organisation. Contactez Matthieu KAUFFER - 06 30 55 88 17 ;
atelierstjo@saintjosephdesnations.fr
Poste à pourvoir

La paroisse recherche une personne pour gérer la catéchèse des adolescents
l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci d’en parler
autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
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 11 mars : Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe.
►Témoignage organisé par le CCFD, Théogène Kambere du Kivu (RDC)
témoin de la lutte des femmes pour développer une agriculture familiale.
Lundi 19 mars 20h au 12 rue Guy de la Brosse 75005, mercredi 21 mars 20h30 au 194 rue Raymond
Losserand 75014 et vendredi 23 mars 20h30 1 place de Fontenay 750120 (voir affichette)
►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

Livre des Chroniques 36,14-16.19-23 ; Paul aux Éphésiens 2, 4-10 ; Jean 3,14-21
Psaume 136 (137)
R/ Que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ; aux saules des
alentours nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

« Il faut que le Fils de
l’homme soit élevé. »
Jean 3,14

Je veux que ma langue s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.
Prière pour la neuvaine à St Joseph

Bienheureux Saint Joseph,
gardien de Jésus et chaste époux de Marie,
tu t'es appliqué ta vie durant
à accomplir la volonté du Père.
Tu as pourvu aux besoins de la Sainte Famille
par le travail de tes mains.
Nous te prions de protéger ceux qui se tourne vers toi en toute confiance.
Tu connais leurs aspirations, leurs difficultés et leurs espoirs ;
et ils se tournent vers toi parce qu'ils savent que tu les comprends
et que tu les protégeras.
Toi aussi, tu as connu les épreuves, le labeur et les ennuis.
Mais, malgré les inquiétudes de la vie quotidienne,
ton âme était rempli d'une paix profonde
et éprouvait une joie sincère dans l'intimité du Fils de Dieu
dont tu avais la garde, et avec Marie sa très Sainte Mère. Amen.
Bienheureux Jean XXIII

