REGARDE l’AUTRE
« SA MISERICORDE S’ETEND D’AGE EN AGE
SUR CEUX QUI LE CRAIGNENT »
Heureuse surprise que celle de la nouvelle traduction liturgique qui
nous donne à lire ces versets du Magnificat ! Le mot « miséricorde »
remplace le mot « amour ». C’est la même réalité, me direz-vous, mais
en cette année du Jubilée de la Miséricorde divine, cette modification me
semble tout à fait appropriée. En effet, de nos jours, le mot « amour » est
tellement galvaudé, cherchant à dire tout et n’importe quoi. Le mot
« miséricorde » introduit un sens plus resserré et précis : le cœur
miséricordieux du Père se penchant vers la misère de l’homme.
La Vierge Marie, bénéficiaire de toute éternité de cette miséricorde, en
est aussi la dispensatrice en tant que Mère du Sauveur et Mère de
l’Église. Il me plaît de reprendre ce court passage du Sermon de saint
Bernard pour l’Épiphanie : « Voici que la paix n’est plus promise mais
envoyée, non plus remise à plus tard mais donnée, non plus prophétisée
mais proposée. C’est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu
le Père a envoyé sur la terre ; oui, dis-je, un couffin que la Passion devra
déchirer pour laisser se répandre ce qu’il contient : notre paix ; un couffin,
peut-être petit, mais rempli. Un petit enfant nous a été donné, mais en lui
habite toute la plénitude de la divinité. »
Quant à « ceux qui le craignent », qu’est-ce à dire ? Il ne s’agit
évidemment pas de la peur, de la « trouille », face à un Dieu omnipotent,
trônant dans les cieux, loin, bien loin de l’homme. Mais nous savons que
Dieu est avant tout riche en miséricorde et que la seule peur que nous
puissions ressentir est celle de lui faire de la peine, comme un petit
enfant vis-à-vis de son Papa.
Alors, en cette année jubilaire, pourquoi ne pas dire à notre tour, avec
Marie :
« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! »
BRIGITTE
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EDITORIAL

Dimanche 06 mars 2016
4e DIMANCHE DE CARÊME
Jos 5, 9a.10-12 / Ps 33 / 2 Co 5, 17-21 / Lc 15, 1-3.11-32

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

« 15 - J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles…
La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que
nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés,
donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les
œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner
les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et
pour les morts.
Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous
serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Auronsnous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer
auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera
demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la
solitude; si nous avons été capables de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des
millions de personnes…N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de
notre vie, nous serons jugés sur l’amour ».
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

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

VENDREDI 18 MARS DE 9H45 A 11H30
COUPE DU BUIS derrière l’église
MERCI D’APPORTER VOS SÉCATEURS.
SI LA COUPE N’EST PAS TERMINÉE, NOUS CONTINUERONS
SAMEDI 19, A LA MÊME HEURE.
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.

PARTAGE DE CARÊME 2016
qui

vous

Merci de les rapporter LE DIMANCHE 13 MARS.
Cette année, afin d’orienter vos efforts de Carême, la paroisse vous propose
deux projets :
-

LE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE

-

LA CONSTRUCTION D’UNE ÉGLISE : LA « CAPILLA
CRISTO REDENTOR » à Santa Anita, près de Lima au
(Projet paroissial)

****************************
Les 12 et 13 mars le père Stéphane et le groupe des catéchumènes et
des confirmands partent au monastère de Blaru. Nous prions pour eux.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Ruben KAKOU
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. SANCHES MONTEIRO Moïse

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 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 - Eglise
14h30 Réunion du MCR - 8 rue de Palestine
17h Rencontre Relais Amitié - Salle du jardin

Samedi 12 mars - Collecte de vos offrandes de carême
16h Rencontre Eveil de la foi - Ancienne sacristie des mariages
18h30 Messe des familles
Dimanche 13 mars - Collecte de vos offrandes de carême
16h Rencontre du groupe ACO – Salle du jardin
Mercredi 16 mars Accueil du père ESCLEF : uniquement de 17h à 18h.

Vendredi 18 mars Journée du pardon

9h45 Coupe du buis
12h Chemin de croix de carême - Eglise

Ce dimanche, vous trouverez des enveloppes
permettront de faire VOTRE OFFRANDE DE CAREME.

Pérou, dont le père Marcel RINEAU est le curé.

Dimanche 6 mars Quête à la sortie 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

16h Messe à l’AREPA

16h30-21h45 Des prêtres seront disponibles pour vous donner
le sacrement de réconciliation (confessions).
16h30-19h Adoration eucharistique
Samedi 19 mars

15h Louange et mission sur le parvis, pour annoncer la Semaine
Sainte. Merci d’apporter des boissons et gâteaux à partager.
eme
19h30 4
rencontre de préparation des JMJ à Cracovie 2016
Contact : pmichelbernard@gmail.com
SAMEDI 19 MARS ~ 18h30 Messe anticipée
Messe des Rameaux avec bénédiction du buis
DIMANCHE 20 MARS (RAMEAUX) Pas de prière du matin
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (bénédiction du buis)
10h Messe à N-D-de-Belleville, Reine des Familles, 3 rue Rampal
11h RDV dans la cour, derrière l’église, pour la bénédiction
des Rameaux. Procession vers l’église, par la rue de Palestine.
11h15 Messe solennelle des Rameaux
16h-17h30 Projection du film « Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli.
Partie 4 : la Passion - Eglise (entrée libre)
17h45 Vêpres des Rameaux
19h50 Groupe des 18-25 ans - salle du jardin

