REGARDE l’AUTRE
« MA CHAMBRE HAUTE »
Le carême est aussi un temps favorable à un ressourcement spirituel. J'ai
choisi, cette année, de le vivre en compagnie d'une amie de longue date. D'une
amie au tempérament difficile ! Et au langage parfois tellement cru que la grande
maison d'édition qui a publié son œuvre phare a cru bon d'en expurger certains
passages considérés comme inappropriés à un lectorat "sérieux". Malgré des
origines bien affirmées, elle n'appartient à aucune confession religieuse
déterminée. Elle assume une vraie liberté de pensée et d'action qui l'empêche
d'être affiliée dogmatiquement à une religion. Elle aime, plus que tout, emprunter
les chemins non balisés de l'aventure humaine...
Et pourtant, il y a quelques années, le Cardinal André Vingt-Trois, lors des
conférences de carême à Notre-Dame de Paris, l'avait cité parmi les grandes
figures mystiques chrétiennes. Le pape Benoît XVI, lui aussi, en février 2013,
écrit ces mots sur elle : « Dans sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu
au beau milieu de la grande tragédie du 20e siècle, la Shoah. Cette jeune fille
fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine
d'amour et de paix intérieure, capable d'affirmer : "Je vis constamment en
intimité avec Dieu ».
Et voici qu'est paru, en ce début d'année, un livre du Frère Michael Davide
Semeraro, nous proposant de vivre ce carême 2016 en sa compagnie ! L'idée
géniale du moine bénédictin italien de croiser, en 40 courtes étapes des 40 jours
du carême, les lectures prévues par la liturgie catholique de cette année avec
les écrits de mon amie nous donne un livre absolument exceptionnel.
Cette amie, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est Etty Hillesum. Celle qui
se décrit elle-même comme "un petit champ de bataille". Une jeune juive
hollandaise qui a tenu son Journal de 1941 à novembre 1943, date à laquelle
elle est exterminée à Auschwitz, à l'âge de 29 ans. Ce Journal est la description
lumineuse de son expérience intime du combat contre le mal, extérieur et
intérieur.
"J'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci :"Le Seigneur est ma chambre
haute". Le 7 septembre 1943, sur une carte postale, jetée du train qui l'emmène
à Auschwitz, Etty Hillesum adresse ces mots à une amie. Les mots du psalmiste
deviennent ses mots.
Vous aussi, lisez Etty Hillesum ! Ce livre du Frère Michael Davide, bien sûr,
« En carême avec Etty Hillesum » aux Editions Salvator. Et puis, plus largement
ses écrits. En particulier, "Une vie bouleversée, Journal 1941-1943" aux Editions
du Seuil. Etty n'est pas entrée dans l'Eglise par l'eau du baptême mais, par le
sang de la persécution, elle est un témoin de la Miséricorde de Dieu qui se
révèle dans un cœur aimant.
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EDITORIAL

Dimanche 28 février 2016
3e DIMANCHE DE CARÊME
Ex 3, 1-8a.13-15 / Ps 102 / 1 Co 10, 1-6.10-12 / Lc 13,
1-9

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

« 15. Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir le cœur à
ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes, que le monde
moderne a souvent créées de façon dramatique. Combien de situations de précarité et de
souffrance n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne
sont-elles pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri
s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours de ce
Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les soulager
avec l’huile de la consolation, à les panser avec la miséricorde et à les soigner par la
solidarité et l’attention. Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude qui
anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cynisme destructeur.
Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et
sœurs privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide.
Que nos mains serrent leurs mains et les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur
de notre présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne le nôtre et
qu’ensemble, nous puissions briser la barrière d’indifférence qui règne souvent en
souveraine pour cacher l’hypocrisie et l’égoïsme. »
Extrait de la bulle d’indiction du jubilé de la miséricorde. Pape François

UNE ŒUVRE DE LIBERATION

La liturgie de ce troisième dimanche de Carême, qui nous invite à nous convertir
et à porter du fruit, entend nous présenter Dieu comme source d’amour, de tout bien
et de tout don parfait. Nous devons prendre conscience que notre Dieu n’est ni
l’auteur des malheurs qui affectent notre humanité, ni le responsable de ces
catastrophes qui nous plongent dans l’angoisse et le doute - paradoxalement au
bonheur qu’Il nous promet - ni le juge voire le bourreau de l’homme qu’il a créé. Au
contraire, Dieu se tient toujours au côté de l’Homme, pas l’inverse.
Celui qui veut sortir de la complicité malsaine d’avec le péché et qui, malgré le
déchaînement des forces du mal, se tourne vers Dieu avec foi, obtiendra ce qui a été
mis à disposition pour en triompher. Le Seigneur inventera toujours des chemins de
tendresse, de patience et de miséricorde avec chacun, même avec les plus réticents.
Par l’incarnation rédemptrice de son propre Fils, il veut entraîner tous les hommes
avec lui dans son cortège triomphal.
Aussi nous est-il demandé, à nous qui sommes baptisés, peuple de prêtres et
peuple de rois, d’aider les autres de s’approcher eux aussi de la source d’eau vive.
Que l’Esprit-Saint vienne susciter en nos cœurs, un témoignage d’amour, de foi et
d’espérance.
Convertissons-nous et travaillons à libérer nos frères de la prison dans laquelle
l’absence de Dieu les enferme. Voilà une belle œuvre de Miséricorde.
Père Stéphane ESCLEF +

INFORMATIONS
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 ?
MESSE, REPAS TIRE DU SAC, ENSEIGNEMENT, PRIERE

CHANGEMENT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
JUSQU’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, dimanches 28 février (église paroissiale)
- Pas de messe à 9h du mardi au vendredi.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
- Prochaine messe au 3 rue Rampal : le dimanche 6 mars.

VENDREDI 18 MARS DE 9H45 A 11H30

COUPE DU BUIS
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.
Du 27 au 29 février, les responsables des servants d’autel et du groupe Magnificat
seront en week-end au Mont St Michel. Nous prions pour eux tous.
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme MOGE Marie-Claude

Dimanche 28 février 3

ème

dim. de Carême Pas de messe à 9h

Vendredi 4 mars
»

UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION
DANS L’EGLISE.

Noah DEKAERT ; Camille PEPIN

AGENDA
12h Chemin de croix de carême - Eglise
ème
Dimanche 6 mars 4
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 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

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.

Dimanche 13 mars - Collecte de vos offrandes de carême
16h Rencontre du groupe ACO – Salle du jardin
Mercredi 16 mars
L’accueil du père ESCLEF aura lieu uniquement de 17h à 18h.
Vendredi 18 mars Journée du pardon

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

