REGARDE l’AUTRE
« VIVRE D'AMOUR »
C'est la saint Valentin !! La fête des amoureux, la fête des cœurs qui
battent à l'unisson, des regards dans la même direction et des gouzis-gouzis
dans le ventre.
Ah les doux moments à deux ! On voudrait que ça ne s’arrête jamais,
qu'amour rime avec toujours...
Mais quand les chandelles s'éteignent, quand le cœur retrouve son
rythme de croisière, quand la fièvre retombe ; quand le sentiment amoureux
disparaît, et il disparaît toujours, c'est biologique, que faire ?
Dieu nous appelle à dépasser ce stade du sentiment, pour entrer
dans l'amour, le vrai.
Plutôt que d'essayer de faire vivoter quelques instants encore notre
petite flamme en y jetant de la paille, le Christ nous propose de laisser brûler
nos bûches au cœur.
Il nous invite à laisser l'Esprit-Saint souffler sur nos braises.
Quel meilleur moment que le Carême pour nous débarrasser de tout
ce superflu qui ne brûle pas bien au feu divin !
Toute cette mousse, ces branches touffues, ces vieux clous rouillés
qui dégagent une fumée âcre et repoussante plutôt qu'une chaleur douce et
bienfaisante.
Parce qu'on n'aime pas quelqu'un pour le bien qu'il nous fait, mais on
l'aime en lui faisant du bien.
Comme le dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu'on aime.
Ce qui est vrai de nos relations humaines, l'est aussi de notre
relation à Dieu.
Ce temps de Carême nous est offert pour redonner la priorité à Dieu,
pour faire le tri entre l'accessoire qui nous pollue et l'Essentiel qui nous fait
vivre.
Dieu nous attire à Lui, Il nous conduit au désert pour nous parler au
cœur. Laissons l'Esprit-Saint raviver la flamme de notre amour.
Laissons-le nous transformer pour devenir miséricordieux comme le
Père est miséricordieux. Alors nous aimerons vraiment.
Vincent.
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EDITORIAL

Dimanche 14 février 2016
1er DIMANCHE DE CARÊME
Dt 26, 4-10 / Ps 90 / Rm 10, 8-13 / Lc 4, 1-13

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

« Je souhaite donc vous recommander la promotion du Sacrement de pénitence. Alors
que ce Sacrement est souvent considéré avec indifférence, son effet est précisément la
complète guérison que nous désirons ardemment. Une nouvelle appréciation de ce
Sacrement confirmera que le temps passé dans le confessionnal tire du bien du mal,
restaure la vie à partir de la mort, et révèle de nouveau la face miséricordieuse du
Père. »
Benoît XVI, Message aux évêques du Canada occidental, 9 octobre 2006.
« Les péchés que nous commettons nous éloignent de Dieu, et si nous ne les
confessons pas humblement en nous en remettant à la miséricorde de Dieu, ils vont
jusqu'à produire la mort de l'âme. Ce miracle a donc une très grande valeur symbolique.
Jésus est le Serviteur du Seigneur à propos duquel Isaïe a prophétisé en disant :
« c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé » (Is 52, 4).
Lors de sa passion il deviendra comme un lépreux, rendu impur par nos péchés, séparé
de Dieu : il fera tout cela par amour, pour nous obtenir la réconciliation, le pardon et le
salut. Dans le sacrement de la pénitence, le Christ crucifié et ressuscité nous purifie, par
l'intermédiaire de ses ministres, avec sa miséricorde infinie, nous restitue à la
communion avec son Père céleste et avec nos frères, et nous fait don de son amour, de
sa joie et de sa paix. »
Benoît XVI, Angélus, 15 février 2009.

******************************************************
Avec toute l’Eglise, chacun est poussé au désert par l’Esprit comme Jésus, car cet
Esprit est à la fois l’Esprit du Christ, celui de l’Eglise et celui de notre baptême. Et
par notre baptême, chacun de nous est fils bien aimé du Père, c’est-à-dire libre et
non pas esclave, animé par l’Esprit. C’est donc intérieurement que nous devrions
être poussés au désert et non pas seulement par un commandement
extérieur (parce qu’il le faut bien ou pour faire comme tout le monde). Dit autrement,
si l’Eglise entière est poussée au désert par l’Esprit, chacun des membres de
l’Eglise y est simultanément poussé individuellement, à sa manière : chaque histoire
est unique. Dieu qui est le meilleur des pédagogues nous invite à nous rendre à sa
rencontre, à affronter le tentateur qui rôde au désert pour progresser sur notre
chemin de sainteté. Cela étant dit, il faut finalement revenir à l’Eglise entière, car
c’est bien tout le corps du Christ qui est poussé au désert et si j’ai ma part à prendre
dans cette démarche, elle n’est pas pour autant solitaire. Subtile articulation entre
le moi et le nous, entre mon Père et notre Père, sans laquelle il n’y a pas de vie
chrétienne authentique ! Pardonne-moi mes offenses ? Oui… mais sans oublier que
mes offenses ne blessent pas seulement mon cœur mais aussi l’Eglise. Ce n’est
pas par hasard si le sacrement réconciliation passe par un ministre de l’Eglise !
Père Thierry de Lesquen +

INFORMATIONS

AGENDA

A NOTER***RETRAITE PAROISSIALE**A NOTER
Du lundi 14 au vendredi 18 mars de 19h à 21h45
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux

Mt 5,48

»

Pourquoi ne pas profiter de cette belle occasion ?
UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION
DANS L’EGLISE.

MESSE, REPAS TIRE DU SAC, ENSEIGNEMENT, PRIERE

PATRONAGE : « Le patro du 25 »
Accueil de loisir pour les enfants de 6 10 ans
du 22 au 26 février de 9h à 18h –Voir tract.
CHANGEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DU DIMANCHE 21 AU SAMEDI 5 MARS INCLUS
OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h
~ Lundi : 9h30 ~ Samedi : 8h30
- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

- Pas de messe à 9h, en l’église paroissiale,
les dimanches 21 et 28 février.
- Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
- Prochaines messes au 3 rue Rampal : les 21 février et 6 mars.
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LE 4 mars

Dons et legs à l'Eglise
La réunion d'information sur les dons et legs a été proposée la semaine
dernière à la paroisse par une équipe du diocèse.
Si vous n'avez pas pu venir, n'hésitez pas à contacter l'équipe du diocèse :

Hubert Gossot - 01 55 79 69 44,
ou le Père Jean-Jacques Launay - 01 55 79 95 95
Vous pouvez leur poser vos questions ou convenir d'un rendez-vous avec eux.

SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Chaque dimanche, après la messe de 11h15, un binôme de prière
(foulard rouge et blanc) se tiendra dans la chapelle de la miséricorde
divine, pour vous accueillir et prier en silence à vos intentions.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Nolan GUCWA

Dimanche 14 février 1er dim. de Carême

Appel pour le Denier de l’Eglise

16h Concert dans l’église :
le Stabat Mater de Pergolèse
AVEC Sandra Bazile soprano et Annette Lange Mezzo
Et Laurent Jochum Orgue
Entrée libre
Lundi 15 février Il n’y aura pas d’adoration du St Sacrement
Mardi 16 février
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Jeudi 18 février
20h Rencontre du groupe de catéchuménat - 8 rue de Palestine
Vendredi 19 février
10h30 Réunion de l’équipe du CCFD-Terre Solidaire – Salle du jardin
12h Chemin de croix de carême dans l’église
Dimanche 21 février 2ème dim. de Carême Pas de messe à 9h
10h Messe à N- D de Belleville, Reine des Familles – 3 rue Rampal
19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Vendredi 26 février
12h Chemin de croix de carême dans l’église
Dimanche 28 février 3ème dim. de Carême Pas de messe à 9h
Vendredi 4 mars
12h Chemin de croix de carême dans l’église
Dimanche 6 mars 4ème dim. de Carême.

Quête à la sortie des messes pour la retraite de catéchuménat
10h Messe à N- D de Belleville, Reine des Familles – 3 rue Rampal
11h15 ~ Messe avec scrutin pour les 5 catéchumènes
adultes et distribution des enveloppes de Carême
19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Mardi 8 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise

