REGARDE l’AUTRE
« AVOIR FAIM AU DESERT »
Aujourd’hui l’Évangile débute par ces mots : « En ce temps-là, Jésus fut conduit
au désert par l’Esprit pour y être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante
jours et quarante nuits, il eût faim ». Jésus, en qui habite l’Esprit Saint par
excellence, nous invite, aujourd’hui, à le suivre, puisque nous sommes, nous
aussi temples de l’Esprit Saint, comme nous le rappelait saint Paul, dimanche
dernier, dans sa première lettre aux Corinthiens.
Quelle sera notre faim ? Faim de la Parole de Dieu si délicieuse et si
nourrissante ? Quelle sera notre soif ? Soif du silence car « en toute vie le
silence dit Dieu » (hymne de l’Office des Lectures, jeudi I) ? Quelle sera notre
faim ? Faim plus intense de l’Eucharistie, Pain pour notre route ? Quelle sera
notre soif ? Soif de l’Amour de Jésus sur la croix qui donne sa vie pour le salut
du monde ?
Pas de recettes toutes faites, mais des suggestions : faire « un effort de jeûne
alimentaire qui soit une réelle occasion de partage », consommer moins de télé,
se détacher d’internet, de nos tablettes, de nos téléphones, cigarettes, etc. dont
nous pouvons être esclaves, que sais-je encore. Cela nous donnera du temps
pour profiter des propositions de notre paroisse :
- Utiliser les livrets de prière pour le carême
- Méditer le message de carême du pape François
- Participer au chemin de croix dans l’église, le vendredi à 12h
- Venir aux « Rencontres au cœur de la Parole de Dieu »,
animées par le Père Louis
- Vivre la retraite paroissiale du 20 au 24 mars, en fin de journée,
avec le Père Stéphane
Et aussi tout ce que l’Esprit Saint nous inspirera pour nous mener à une
conversion en profondeur.
Le texte ci-dessous vous semblera sans doute vieillot, mais il peut être une aide
pour chacune de nos journées :
«Si vous me demandez ce qu’il vous faut faire pour être parfait, je dirai d’abord :
ne restez pas au lit au-delà du temps fixé pour le lever ; donnez vos premières
pensées à Dieu ; faites une bonne visite au Saint-Sacrement ; dites dévotement
l’Angélus ; mangez et buvez pour la gloire de Dieu ; récitez bien le chapelet ;
soyez recueilli ; chassez les mauvaises pensées ; faites pieusement votre
méditation du soir ; examinez chaque jour votre conscience ; couchez vous à
l’heure fixée, et vous voilà déjà parfait ».
(Bienheureux Cardinal John-Henri Newman, 1801-1890).
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EDITORIAL

Dimanche 05 mars 2017
Premier dimanche de Carême
Gn 2,7-9.3,1-7 / Ps 51(50) / Rm 5,12-19 / Mt 4,1-11
« UN TEMPS DE GRACE »

C’est à nouveau le Temps du Carême ! Ne le prenons pas comme un éternel
recommencement, mais comme une chance, une grâce que Dieu nous accorde
chaque année pour convertir nos cœurs, nos corps et nos âmes au Christ,
« car de sa plénitude, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce ». Jn 1,16-18
Quarante jours s’ouvrent donc devant nous. Cela semble long et finalement,
qu’est-ce que quarante jours dans une année ? Surtout si nous les intégrons
totalement dans le déroulement de nos vies, au lieu de nous arrêter pour les
voir s’écouler.
Ce temps est un moyen pour nous faire prendre conscience d’une chose
essentielle : il nous faut sans cesse nous convertir au Seigneur notre Dieu.
Dans ce combat pour revenir vers Lui, il nous faudra obligatoirement résister
aux tentations et celles-ci ne sont pas toujours là où nous pourrions le croire,
mais elles seront au rendez-vous. Nous ne sommes pas supérieurs à Jésus.
Ainsi, entrer en Carême c’est surtout se refaire une santé spirituelle. Et l’Eglise
qui veut voir ses enfants en bonne santé, nous y appelle tous.
Le Carême n’est donc pas qu’un temps de jeûne. Non, mais au moyen du
jeûne, accompagné de la prière et du partage, ce temps favorable proposé par
l’Eglise, est un temps de retour vers Dieu. C’est le temps d’un combat contre
tous les obstacles qui empêchent ce retour. Autrement dit, c’est le combat
contre le péché. Ce n’est pas nous, mais Dieu qui nous réconcilie avec Lui par
le Christ. Le combat contre le péché, c’est son combat depuis les origines,
depuis ce jour où le mal s’est érigé en rival de Dieu, passant son temps à
pervertir les hommes.
« Se laisser réconcilier avec Dieu », c’est donc entrer dans le combat de Dieu
et permettre au Christ Jésus de guérir nos plaies intérieures. La prière
journalière, qu’elle soit personnelle, à la maison ou communautaire dans
l’église, nous aide à faire de notre Carême un temps joyeux, un temps où nous
laissons le Christ laver nos âmes et purifier nos cœurs, avant de célébrer la joie
de sa Pâque. Les catéchumènes qui avancent vers leur baptême en savent
quelque chose.
Ce temps favorable permet au Seigneur de rejoindre chacun de nous et de
préparer la véritable Rencontre dont Pâques est déjà le signe.
Ensemble au moyen du jeûne, de la prière et du partage, mettons nous en
route vers ce temps de renouveau. Laissons notre Seigneur rendre nos cœurs
semblables au sien.
Père Stéphane ESCLEF

INFORMATIONS
N’oubliez pas de
PRENDRE LE PROGRAMME DE CAREME dans les présentoirs
ou de le consulter sur le site internet paroissial sjbb.fr

L'amour humain dans le plan divin selon St Jean-Paul II :
Enseignements, ateliers

et témoignages pour tous les adultes.

Inscription sur internet : tracts au fond de l'église.
LA PREMIERE MESSE DU DIMANCHE 12 MARS
AURA LIEU A 9H15

NOTEZ DÉJÀ : LA RETRAITE PAROISSIALE
Du 20 au 24 mars de 19h à 21h45

THEME PROPOSÉ : « Venez, montons à la montagne du Seigneur» Is 2,3
(Messe, repas tiré du sac, enseignement, prière

Merci de vous inscrire.

CHEMIN DE CROIX
TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME, À 12H, DANS L’EGLISE

LES ENVELOPPES DU DENIER DE L’EGLISE
resteront disponibles dans les présentoirs
jusqu’au 12 mars

Les 25 et 26 mars le père Stéphane et le groupe des catéchumènes et
des confirmands adultes seront au monastère de Blaru
pour la retraite annuelle de Carême. Nous prions pour eux.
******************************

AGENDA
Dimanche 5 mars 1er dimanche de carême
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec bénédiction des personnes âgées de notre paroisse
19h50 Rencontre des 18-25 et 25-35 – 8 rue de Palestine
Mardi 7 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 8 mars 16h Messe à l’AREPA
20h30 Rencontre des responsables de groupes

paroissiaux sur la

VISION PASTORALE – 8 rue de Palestine
Vendredi 10 mars 12h Chemin de croix dans l’église
20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Dimanche 12 mars 2ème dimanche de carême Quête pour les prêtres âgés.

9h15 Messe du matin
Après la messe de 11h : déjeuner des Servants d’Autel
(Chacun apporte quelque chose à partager)

Mercredi 15 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 17 mars
12h Chemin de croix dans l’église

14h30 Rencontre du groupe M.C.R. – 8 rue de Palestine
Dimanche 19 mars 3eme dimanche de carême

Quête à la sortie des messes pour la retraite de catéchuménat
10h Messe à la chapelle N.D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec une étape de scrutins pour les catéchumènes adultes

et jeunes qui recevront le baptême.
13h Déjeuner MAGNIFICAT (Chacun apporte quelque chose à partager)
TOUS LES SOIRS

RETRAITE PAROISSIALE
DU 20 AU 24 MARS

TOUS LES SOIRS

19h Messe suivie d’un pique-nique tiré de votre sac.
20h30 Enseignement sur le thème « Venez montons à la montagne

du Seigneur » Is 2,3
21h15 Prière

✞
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme CHAPDELAINE Ginette

Mercredi 22 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 24 mars 12h Chemin de croix dans l’église

