PAPE FRANÇOIS : LES 8 RAISONS DE PRIER LE CHEMIN DE CROIX
1. Le chemin de croix nous aide à placer notre confiance en Dieu

« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde.
Et c’est un amour auquel nous pouvons nous fier, auquel nous pouvons croire…
Ayons confiance en Jésus et remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit
jamais personne ! C’est seulement dans le Christ mort et ressuscité que nous
trouvons le Salut et la Rédemption. » (Chemin de croix, JMJ, 26 juillet 2013)
2. Le chemin de croix nous plonge dans l’histoire

« Et toi, comme lequel d’entre eux veux-tu être ? Comme Pilate, comme le
Cyrénéen, comme Marie ? Jésus te regarde en ce moment et te dit : "Veux-tu
m’aider à porter la Croix ?". Frères et sœurs, toi, avec toute ta force de jeune, qu’estce que tu lui réponds ? » (Chemin de croix, JMJ, 26 juillet 2013)
3. Le chemin de croix nous rappelle que Jésus souffre avec nous

« Dans la Croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l’homme, aussi le nôtre, et
Lui accueille tout avec les bras ouverts, prend sur ses épaules nos croix et nous dit :
"Courage ! Tu n’es pas seul à les porter ! Je les porte avec toi, J’ai vaincu la mort et
Je suis venu te donner espérance, te donner la vie". » (Chemin de croix, JMJ, 26 juillet
2013)

4. Le chemin de croix nous invite à l’action

« Mais la Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle
nous enseigne alors à regarder toujours l’autre avec miséricorde et amour, surtout la
personne qui souffre, qui a besoin d’aide, qui attend une parole, un geste. » (Chemin
de croix, JMJ, 2013)

5. Le chemin de croix nous aide à nous décider pour (ou contre) Jésus

« Elle [la croix] est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous
cela : Dieu nous juge en nous aimant. Si j’accueille son amour je suis sauvé, si je le
refuse je suis condamné, non par Lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne
condamne pas, Lui ne fait qu’aimer et sauver. » (Vendredi Saint, 29 mars 2013)
6. Le chemin de croix nous révèle la réponse de Dieu au mal dans le monde

« La Croix de Jésus est la Parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde.
Parfois il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il demeure silencieux. En
réalité Dieu a parlé, a répondu, et sa réponse est la Croix du Christ : une Parole qui
est amour, miséricorde, pardon. (Vendredi Saint, 29 Mars 2013)
7. Le chemin de croix nous donne la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous

« Qu’est-ce que la Croix a laissé en ceux qui l’ont vue et en ceux qui l’ont touchée ?
Qu’est-ce que la Croix laisse en chacun de nous ? Elle laisse le bien que personne
ne peut nous donner : la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous. » (Chemin de
croix, JMJ, 26 juillet 2013)

8. Le chemin de croix nous guide de la Croix à la Résurrection

« Ô Jésus, guide-nous de la Croix à la Résurrection, et apprends-nous que ce n’est
pas le mal qui aura le dernier mot, mais l’amour, la miséricorde et le pardon. Ô
Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau : "Hier j’étais crucifié avec le Christ,
aujourd’hui je suis glorifié avec Lui. Hier j’étais mort avec Lui, aujourd’hui je suis
vivant avec Lui. Hier j’étais enseveli avec Lui, aujourd’hui je suis ressuscité avec
Lui". » (Vendredi saint, 18 avril 2014)
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EDITORIAL

Dimanche 21 février 2016
2e DIMANCHE DE CARÊME
Gn 15, 5-12.17-18 / Ps 26 / Ph 3, 17–4, 1 / Lc 9, 28b-36

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

« 18. Au cours du carême de cette Année Sainte, j’ai l’intention d’envoyer les
Missionnaires de la Miséricorde. Ils seront le signe de la sollicitude maternelle de l’Eglise
à l’égard du Peuple de Dieu, pour qu’il entre en profondeur dans la richesse de ce
mystère aussi fondamental pour la foi. Ce seront des prêtres à qui j’aurai donné l’autorité
pour pardonner aussi les péchés qui sont réservés au Siège Apostolique, afin de rendre
explicite l’étendue de leur mandat. Ils seront surtout signe vivant de la façon dont le Père
accueille ceux qui sont à la recherche de son pardon. Ils seront des missionnaires de la
miséricorde, car ils se feront auprès de tous l’instrument d’une rencontre riche en
humanité, source de libération, lourde de responsabilité afin de dépasser les obstacles à
la reprise de la vie nouvelle du Baptême. Dans leur mission, ils se laisseront guider par la
parole de l’Apôtre : « Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire
pour faire à tous miséricorde » (Rm 11, 32). De fait, tous, sans exclusion, sont invités à
accueillir l’appel à la miséricorde…Je demande à mes frères évêques d’inviter et
d’accueillir ces Missionnaires, pour qu’ils soient avant tout des prédicateurs convaincants
de la miséricorde…Qu’ils célèbrent le sacrement de la Réconciliation pour le peuple, pour
que le temps de grâce de l’Année Jubilaire permette à de nombreux fils éloignés de
retrouver le chemin de la maison paternelle. »
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François
********************************************************************************

QUELQUES INSTANTS DE LUMIERE SUR LA ROUTE DU CARÊME
Chaque année, pendant le temps du Carême, nous gravissons le mont Thabor.
Cette montagne de la Transfiguration en annonce une autre, celle du Golgotha et de
la défiguration.
Aujourd’hui, ce récit porte avec lui son mystère, le mystère d'un visage que les
disciples de Jésus n'auront jamais fini de contempler : reflet de la Gloire de Dieu pour
notre humanité. Tout est bonheur sur cette montagne ! « Il est heureux que nous
soyons ici ». Les prophètes de l’Alliance sont là. Le Jour du Seigneur ne serait-il pas
arrivé ? Jésus manifeste sa divinité : « resplendissant de lumière » ; Dieu se donne à
voir ! De la nuée, une voix retentit : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » ;
Dieu se fait entendre !
Dieu se dévoile brièvement ; il faut très vite redescendre. Désormais pour le
peuple de la plaine (pour nous), Dieu se donne à contempler à travers sa Parole et
dans des hommes vivants porteurs de cette Parole de miséricorde. Les trois disciples
seront des témoins : en contemplant le Serviteur souffrant, leur Maître, le visage
défiguré dans un corps soumis à la passion et à la mort, c'est alors qu'ils se
souviendront de cet évènement transfigurant. Celui qu’ils verront sera le même que
celui qu’ils avaient contemplé sur le mont Thabor. Nous aussi, ne l’oublions pas
lorsque nous atteindrons le sommet de notre carême.
Père Stéphane ESCLEF

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-loisirs pour les enfants de 6 à 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
Si vous n'avez pas pu venir à la réunion, n'hésitez pas à contacter l'équipe du
diocèse : Hubert Gossot : 01 55 79 69 44, ou le Père 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.
Samedi 20 et dimanche 21 février, les 4ème et 3ème de l’aumônerie
sont en week-end à Andecy, avec la communauté du Verbe de Vie.
Du 27 au 29 février, les responsables des servants d’autel et du groupe Magnificat
seront en week-end au Mont St Michel.

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

Lundi 7 mars Il n’y aura pas d’adoration du St Sacrement
Mardi 8 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Vendredi 11 mars
12h Chemin de croix de carême dans l’église
17h Rencontre Relais Amitié – Salle du jardin
Samedi 12 mars
16h Rencontre de l’éveil de la foi - Ancienne sacristie des mariages
Samedi 12 et Dimanche 13 mars
Collecte de vos offrandes de carême
Les 12 et 13 mars le père Stéphane accompagne la retraite du
groupe des catéchumènes et des confirmands
au monastère de Blaru. Nous prions pour eux tous.
Mercredi 16 mars l’accueil du père ESCLEF
aura lieu de 17h à 18h, uniquement.

