REGARDE l’AUTRE
A BRAS LE CORPS
Du 21 au 24 février s’est tenu à Rome, à l’initiative du pape, un sommet sur
les abus sexuels, qui a réuni les présidents des conférences épiscopales. Il
s’agissait de réfléchir à la prévention des abus sur les mineurs et les adultes
vulnérables.
Ce sommet, sans précédent, écrit une nouvelle page de l’histoire de l’Église
en marquant la volonté du pape de redonner plus de poids aux conférences
épiscopales face à la Curie romaine et aux évêques. Il veut « du concret ».
Quatre jours pour travailler avec les membres de la Curie romaine, échanger
avec des experts et rencontrer des victimes d’abus sexuels. Le Saint Siège a
décidé de rendre publiques certaines interventions ainsi que les temps de
prières et de célébration.
J’ai choisi de retenir quelques flashs « choc » :
- celui du cardinal philippin archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle, qui,
dans son discours poignant du 21 février, a comparé la souffrance des
victimes aux blessures du Christ crucifié.
- Celui de Mgr Charles Jude Scicluna archevêque de Malte qui compare
l’Église à un hôpital de campagne : la prévention est fondamentale, car
autrement l’hémorragie sera intolérable.
- L’intervention « musclée » du pape lors de la clôture du sommet,
le 24 février. Il n’y est pas allé de main morte, comparant les victimes à des
« enfants sacrifiés dans les rites païens » et les auteurs des abus à des
« instruments de Satan ». Restent malgré tout les 21 propositions.
Tous les textes sont bien sûr à lire dans leur intégralité, avec attention, sous
la mouvance du Saint Esprit.
Alors plutôt que de sombrer dans des polémiques stériles et inutiles dont
nous abreuvent les médias, suivons les conseils que donne saint Paul dans
la lettre aux Éphésiens : « Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la
vigueur de sa force […] Tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la
vérité, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix […] En
toute circonstance que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez
éveillés, soyez assidus à la prière pour tous les fidèles ».
Brigitte
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EDITORIAL

DIMANCHE 03 MARS 2019
8ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C

Si 27,4-7 / Ps 91 / 1 Co 15,54-58 / Lc 6,39-45
SE PREPARER POUR LA PREPARATION
/Is 12, 2-3,4bcde,5-6/
Lc 3,
10-18
Ce dimanche est un dimanche
ordinaire. Mais ilPh
est4,le4-7/
dernier
avant
l’entrée en
Carême. Cela fait de lui un dimanche pas si ordinaire que ça, car on peut bien dire que le
Carême n’a pas commencé, mais parler du Carême, c’est déjà un peu le Carême.
Tous nous apprenons que le Carême est un temps de préparation à la
Résurrection. Et tous nous avons à redécouvrir que la véritable préparation n’est pas celle
qui résulte de nos efforts. La véritable préparation mène à laisser agir en nous quelqu’un
d’autre.
C’est déjà ce qui est annoncé dans l’évangile de ce dimanche. Comment
/ Psl’aider
125 (126)/
Phla1,paille
4-6.8-11/
3,alors
1-6 que nous
convaincre quelqu’un de nous laisser
à retirer
de sonLc
œil,
sommes incapables de demander de l’aide pour la poutre qui est dans le notre ? Et
pourtant : qui peut espérer se relever tout seul après avoir été frappé d’une poutre dans
l’œil ?
En parlant ainsi, le Seigneur cherche notre bien. Il est le médecin de nos âmes,
qui nous invite à nous laisser guider par lui. Serons-nous assez raisonnables pour
reconnaitre que nous sommes spirituellement aveugles ? De manière imagée, nous
pourrions dire que l’Église est une assemblée d’aveugles qui se laissent guider jusqu’à la
Pspour
24 (25)/
1 Thmême
3, 12–4,
2/ Lc Marie,
21, 25-28.34-36
vision du matin de Pâques. /Et,
tout dire,
la Vierge
qui pourtant n’a
jamais été aveugle, a préféré vivre comme une aveugle, en se laissant toujours guider par
le Seigneur.
C’est cette humilité que nous pouvons imiter, nous qui voulons marcher jusqu’au
salut. Elle nous invite à écouter notre conscience pour accomplir les actes de charité
qu’elle nous indiquera. Elle nous invite aussi à nous unir à l’Église universelle dans la
pratique du jeune et de l’abstinence. L’Église catholique demande en effet à ses fidèles
d’observer le jeûne (se passer d’un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, et
/ Ps 92
Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37
de s’abstenir de viande tous les vendredis
de(93)/
l’année.
Le Carême est ainsi l’occasion de reprendre notre marche, guidés par le Christ à
la fois de manière intérieure dans le secret de notre cœur, et de manière extérieure et
communautaire par la voix de son Église. C’est en vivant l’unité de ces deux voix, celle de
la conscience qui appelle à la conversion intérieure, et celle de l’Église qui nous invite à
une pratique extérieure, que nous marcherons dans la paix vers le salut.
Cette vie qui nous est proposée commence rituellement par la célébration de la
messe des cendres, présidée par notre vicaire général Mgr Benoist de Sinéty, mercredi
prochain à 19h, mais elle commence
spirituellement
celui
qui croit que
/ Ps 15
(16)/ He 10,aujourd’hui
11-14.18/ pour
Mc 13,
24-32
Jésus est la Parole de Dieu.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019
Il n’y a plus de places
Nous avons atteint le nombre maximum d’inscrits.

AGENDA
ATTENTION ! LUNDI 4 MARS - PAS DE MESSE A 19H
Mardi 5 mars

19h45 Partage des crêpes pour le MARDI-GRAS – 8 rue de Palestine
Vous apportez les crêpes et nous fournirons la confiture et les boissons

Si vous souhaitez y participer, vous serez obligatoirement
sur liste d’attente et inscrit en cas de désistement.

Mercredi 6 mars ~ JOUR DES CENDRES (Jeûne et abstinence)
8h30 Prière du matin (Laudes)

POUR CEUX DEJA INSCRITS, C’EST LE MOMENT DE VERSER LE 2ème ACOMPTE

9h et 19h Messe des Cendres - 17h-18h30 Confessions

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

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

- Dimanches 3 mars pas de messe à 9h
Du mardi au vendredi, pas de messe à 9h
Le samedi messe à 9h et 18h30
DENIER DE L’EGLISE 2019

A la sortie des messes, n’oubliez pas de prendre votre enveloppe
pour la participation au Denier de l’Eglise.
Ceux qui versent par prélèvement automatique ne sont pas concernés.

Merci de votre précieuse aide.
RETRAITE PAROISSIALE
Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 19h à 21h45
Thème : « DANS LA JOIE, PUISONS AUX SOURCES DU SALUT »,
Apporter votre repas tiré du sac si possible à partager.
Il est recommandé de participer à la retraite intégrale.

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

17-24-31 mars et 7 avril – ECOLE DE PRIERE
Pour les enfants du KT et leur(s) parent(s)
Module Carême

Dimanche 10h15-10h45 avant la messe (8 rue de Palestine)
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme SPIRE Suzanne ; Mme BESNARD Ginette

LA MESSE DE 19H SERA PRESIDEE
PAR NOTRE VICAIRE GENERAL MGR BENOIST DE SINETY.
20h15 Lecture du message de Carême du pape François
20h30 Partage du bol de riz, offert par la paroisse - 8 rue de Palestine.
L’OFFRANDE DE VOTRE JEûNE SERA DONNEE A SŒUR MARIE JOE BILOA
QUI S’OCCUPE DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS,
PARTICULIEREMENT DANS L’EST PARISIEN.

Merci de vous inscrire avec les tracts qui seront mis au fond de l’église.

Vendredi 8 mars - 12h Chemin de Croix de carême dans l’église
DIMANCHE 10 MARS
COLLECTE POUR LA RECOLLECTION DES CATECHUMENES ADULTES
ET DES FUTURS CONFIRMANDS A BLARU

Lundi 11 mars
Pas d’adoration du Saint Sacrement, après la messe de 19h
Mardi 12 mars

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Mercredi 13 mars

20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin
Vendredi 15 mars

12h Chemin de croix de carême dans l’église
Samedi 16 mars
re
10h-14h Petite retraite de 1 confession pour les enfants du KT -8 rue de Palestine
Dimanche 17 mars - 10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal

10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) -8 rue de Palestine
12h Déjeuner des Servants d’Autel (après la messe de 11h) – 8 rue de Palestine
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin
Mardi 19 mars

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise
Vendredi 22 mars

12h Chemin de croix de carême dans l’église

