REGARDE l’AUTRE
« UNE AUTRE ÉPIPHANIE »

La Transfiguration, comme l’Epiphanie, est une
manifestation de Dieu, cet état glorieux dans lequel Jésus se
montra à trois de ses disciples : Pierre, Jacques et Jean sur
le mont Thabor. « Il fut transfiguré devant eux » (Mc 9,2).
Matthieu nous rapporte également ce changement de
Jésus, cette manifestation « Son visage devint brillant
comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière »
(17,2).
Tout comme Luc : « Ses vêtements devinrent d’une
blancheur éclatante. Et deux hommes s’entretenaient avec
lui ; c’étaient Moïse et Elie (9,29-30).
Pierre, Jacques et Jean ne comprennent pas, ils
s’interrogent…
« Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de
cette nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bienaimé. Ecoutez-le » (Mc 9,7). Ils sont effrayés !
Jésus en redescendant de la montagne avec ses trois
disciples, leur défend de raconter à personne ce qu’ils ont vu.
Dans leurs écrits, les évangélistes : Marc, Matthieu et
Luc nous annoncent la Passion du Christ, sa mort et sa
résurrection dans la plus complète incompréhension des trois
apôtres.
En ce deuxième dimanche de Carême, n’ayons pas
peur… Comme Jésus qui préparait ses disciples à sa mort
sur la croix et à sa résurrection, la lecture de ces textes nous
amène nous aussi à réfléchir à notre cheminement vers
Pâques dans la lumière du Christ ressuscité.
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EDITORIAL

25 FEVRIER 2018

2ème dimanche de carême – Année B
Gn 22, 1-2.9.10-13.15-18 / Ps 115 / Rm 8, 31b-34/ Mc 9,2-10
.

Comme Jésus Transfiguré,
choisir l’amour du Père et non la vaine gloire du diable
En plein carême, la liturgie nous présente le Christ transfiguré sur une
« haute montagne ». Or, dans l’Evangile selon St Matthieu, la troisième
tentation que le Christ subit se trouve également sur une haute montagne :
le démon l’emmène encore sur une haute montagne et lui fait voir tous les
royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le
donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer » (Mt 4, 8-9).
Cette fois le Christ n’est pas emmené par le démon, mais il emmène luimême trois de ses disciples pour leur donner de vivre une expérience de
prière incomparable, une expérience de l’amour du Père pour le Fils :
« Celui-ci est mon Fils bien aimé ». Les trois disciples peuvent ainsi
contempler l’amour du Père qui transfigure Jésus. Ils deviennent alors de
véritables priants, touchés par la gloire de Dieu et couverts de l’Esprit
Saint. On ne peut pas prier sans l’Esprit Saint, on ne peut pas prier sans
entrer dans cet amour glorieux qui unit le Fils et le Père et qui est l’Esprit
Saint. On ne peut pas prier sans Dieu.
Jésus a refusé de se prosterner devant le démon pour recevoir de lui sa
vaine gloire, mais il a choisi de se laisser aimer et illuminer par le Père.
Tous, nous avons à renouveler chaque jour notre choix envers le Père.
Faisons-le dans la prière quotidienne, faisons le pendant ce carême annuel.
Nous aussi comme Pierre, Jacques et Jean, laissons-nous emmener par le
Christ sur cette haute montagne, puis entrons en prière pour nous laisser
aimer par le Père dans le Christ. Voilà le sens du Carême, se laisser
aimer par Dieu : « laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).
Père Baptiste LOEVENBRUCK

INFORMATIONS
TOUS DIMANCHES DE CAREME, APRES LA MESSE DE 11H
des membres de notre communauté se tiendront disponibles
dans la chapelle de la Miséricorde Divine pour prier à vos intentions.
PORTONS NOUS DANS LA PRIERE LES UNS LES AUTRES.
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE

A LA RETRAITE PAROISSIALE DE CAREME
qui aura lieu en notre église du 12 au 17 mars.
Le thème est le suivant :

« QUAND VOUS PRIEZ DITES, NOTRE PERE… »
Feuillets d’inscription au fond de l’église

 PARTAGE DE CARÊME 2018
Cette année, afin d’orienter vos efforts de Carême, la paroisse vous propose de
choisir entre deux projets :

LE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire »

Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, propose aux catholiques
parisiens d’associer leurs efforts de partage pour répondre à l’appel de Mgr Riocreux,
évêque de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, EN
GUADELOUPE, SUITE AUX GRAVES DEGATS SUBIS, APRES LE
PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA.

RENCONTRE DE REFLEXION
AUTOUR DES MIGRANTS ET DES REFUGIES
SAMEDI 17 MARS - 16H – 8 RUE DE PALESTINE
Nous vous proposons une rencontre sur la réalité des personnes migrantes
et des réfugiées à partir de témoignages, de rencontres et d’échanges.
N’ayons pas peur de nous laisser bouleverser
et osons un regard neuf sur cette réalité.

DIMANCHE 18 MARS - 16h

« STABAT MATER » de Pergolèse.
Orgue : Laurent JOCHUM.
Soprano : Sophie HERVE – Mezzo-soprano : Cécile DUMAS

AGENDA
CHANGEMENTS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
JUSQU’AU SAMEDI 3 MARS INCLUS
OUVERTURE EGLISE ~ Dimanche, mardi à vendredi : 9h ~ Lundi : 9h30
~ Samedi : 8h30

- La prière du matin et les temps d’adoration sont interrompus.

- Dimanche 25 février, pas de messe à 9h.
- Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h.
- Le samedi messe à 9h et 18h30
PAS D’ACCUEIL DE PRETRE LE 27 FEVRIER
Dimanche 25 février 2ème dimanche du Carême

Vendredi 2 mars 12h Chemin de croix de Carême dans l’église
Dimanche 4 mars
19h45 Rencontre Jeunes Pro 25-30 ans sur ~ Pardon et Carême~ Salle du jardin
Mardi 6 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
20h30 Rencontre du conseil pour les affaires économiques – Salle du jardin
Mercredi 7 mars

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Vendredi 2 mars
12h Chemin de croix de Carême dans l’église
Vendredi 9 mars
12h Chemin de croix de Carême dans l’église
20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin
Dimanche 11 mars 4ème dimanche du Carême
Distribution des enveloppes pour le partage de Carême

RETRAITE DE CAREME 2018 DU 12 AU 18 MARS
Mercredi 14 mars

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine
Vendredi 16 mars 12h Chemin de croix de Carême dans l’église
Samedi 17 mars
16h Rencontre autour des migrants et des réfugiés - 8 rue de Palestine

Dimanche 18 mars 5ème dimanche du Carême
COLLECTE POUR LE PARTAGE DE CAREME
11h Messe AVEC LA BENEDICTION DES PERSONNES AGEES
16h Stabat Mater de Pergolèse CONCERT DANS L’EGLISE

