REGARDE l’AUTRE
ENFIN UNE BONNE NOUVELLE
Dans le tohu bohu des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des accidents,
des casseurs fous furieux, des horribles affaires qui secouent l’Église, etc. enfin
une Bonne Nouvelle : celle de l’Annonciation que nous fêterons le 25 mars.
Bonne nouvelle de la joie de la Vierge Marie que l’archange Gabriel salue par
ces mots : « Réjouis-toi Marie Comblée-de-Grâce le Seigneur est avec toi ».
Cette joie est déjà présente dans l’Ancien Testament lorsque le prophète
Sophonie proclame : « Réjouis-toi avec grande jubilation, pousse des cris de joie
fille de Sion ! » (So 3, 14) ou bien lorsque le prophète Joël écrit : « Prends
courage, terre, réjouis-toi et sois dans l’allégresse car le Seigneur fait de grandes
choses » (Jl 2, 21). Ainsi en Marie sont récapitulées toutes les annonces de
l’Ancienne Alliance.
Bonne Nouvelle du Salut lorsque l’archange Gabriel rassure Marie en ces
termes : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.»
Yeshua = Dieu sauve. Quelle merveilleuse nouvelle alors que l’homme est
marqué par le péché ! Le nouvel Adam remplace l’ancien et nous restaure dans
notre état premier voulu par Dieu lors de la création. Grande jubilation car, en
son temps, Dieu donne ce qui convient : « Quand vint la plénitude des temps,
Dieu envoya son Fils né d’une femme. » (Ga 4,4)
Bonne Nouvelle de la réponse prudente de Marie : « Comment cela va-t-il se
faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » Dieu, qui nous a créés libres,
respecte la liberté de Marie et lui laisse le choix de sa réponse.
Bonne Nouvelle du signe donné à Marie : la stérilité de sa cousine Élisabeth
devient fertilité « car rien n’est impossible à Dieu ». Que pouvons-nous attendre
de plus dans nos doutes, nos inquiétudes, nos hésitations, nos angoisses etc. ?
Combien cette affirmation est rassurante comme elle l’a été pour Marie !
Bonne Nouvelle de la disponibilité et de l’humilité de Marie : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Marie
s’abandonne totalement au dessein d’amour du Père sur elle. Pas d’orgueil, pas
de sentiment de supériorité par rapport aux jeunes filles de son temps, elles
aussi, en attente du Messie.
Alors mettons-nous à l’école de Marie pour être porteurs de cette Bonne
Nouvelle, spécialement en ce temps de Carême.
Brigitte
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EDITORIAL

DIMANCHE 24 MARS 2019
3ème dimanche de Carême – Année C
Ex 3,1-8a.13-15 /Ps 102 / 1 Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9

Scruter les Écritures
/Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18

L’épisode du buisson ardent est très connu. Rien d’étonnant puisqu’il est le récit,
dans le livre de l’Exode, de la rencontre entre Dieu et Moïse. Rien d’étonnant, parce que
le merveilleux de cette chose extraordinaire, d’un buisson qui brûle sans se consumer,
s’imprime efficacement dans la mémoire de tous, du plus petit au plus grand.
Et comme pour le reste de l’Écriture, pour le reste de l’Histoire Sainte, dans la
conversation avec nos frères, nous découvrons de nouveaux enseignements, et de
nouvelles raisons de nous réjouir. L’Esprit Saint est l’auteur de la Bible, et il est un Esprit
de communion. Celui qui voudrait lire tout seul, en dehors du dialogue fraternel, ecclésial,
/ Ps 125 (126)/ Ph 1, 4-6.8-11/ Lc 3, 1-6
de la communauté des baptisés, se destine à un labeur épuisant et stérile.
Et pour que même l’église ne lise pas seule, Dieu lui donne un éclairage nouveau
dans les commentaires juifs de la Bible. Un de ces grands commentateurs est le rabbin
Chlomo ben Itzhak HaTzarfati (1040-1105), plus connu sous le nom de Rachi. Né et mort
à Troyes, il est l’auteur d’un commentaire quasiment intégral de la Thora.
Et que propose Rachi pour interpréter le texte de la première lecture de ce
dimanche ? Comment lit-il ? Voici quelques exemples, pour nous inviter aussi à la joie de
la Parole.
/ Ps
24 (25)/
Th 3, 12–4,
Lc 21, 25-28.34-36
Pourquoi donc Moïse
mène-t-il
le 1troupeau
de son2/beau-père
Jethro si loin dans
le désert ? Rachi considère que c’est par vertu de prudence, pour éviter que les moutons ne
mangent l’herbe dans le champ d’autrui. Il note également que si l’Horeb est appelée
montagne « de Dieu », c’est par anticipation. Comme si elle ne mérite ce nom qu’à partir
du moment où Dieu s’y est manifesté.
Pour des raisons de caractères hébreux, Rachi ne lit pas que l’Ange du Seigneur
apparaît « dans la flamme » (notre texte liturgique), mais « dans le cœur du feu ». Et si
c’est du milieu d’un buisson, c’est parce que Dieu est avec son peuple « dans son
/ Ps 92
(93)/
Jnque
18,le33b-37
épreuve » (Ps 90,15) et son humiliation.
Quant
au Ap
feu, 1,
en5-8/
notant
verbe consumer est
au passif, il invite à penser un feu qui se retient de consumer le buisson, qui patiente
mystérieusement.
Moïse, dans l’hébreu encore, se détourne de là où il est (plutôt que « fait un
détour »), comme s’il abandonnait son ancien point de vue pour renouveler son regard.
Comment ne pas désirer ce renouvellement du regard, au moment où nous aussi,
la vertu nous emmène sur le chemin du désert. Détournons les yeux de nos idoles car
celles-ci ne voient pas, et n’entendent pas. Mais levons les yeux vers le Seigneur pour
/ Ps
(16)/ He
10, 11-14.18/
13,
24-32
l’entendre dire « J’ai vu, oui, j’ai
vu 15
la misère
de mon
peuple », etMc
pour
qu’il
vienne dans
le cœur de ses enfants.
Père Louis CORPECHOT

INFORMATIONS

AGENDA

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

Attention ! Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie - ANNULEE

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

10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur (s) parent(s) - 8 rue de Palestine

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

NOUVEAUTE - DENIER DE L’EGLISE 2019 - NOUVEAUTE
Deux nouvelles bornes électroniques ont été installées dans l’église
afin que vous puissiez faire directement votre versement sur place.
C’est sécurisé et fiable. Cette aide nous sera précieuse.
23-24 mars Retraite de préparation aux sacrements de l’initiation
pour les jeunes de l’aumônerie à TRIE-CHÂTEAU
Les 23 et 24 mars le père ESCLEF accompagne les catéchumènes adultes et les futurs
confirmands à Blaru, chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Prions pour eux.

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)
DIMANCHE 31 MARS
Des enveloppes seront à votre disposition pour nous faire parvenir votre
partage de Carême. LA COLLECTE SE FERA LE DIMANCHE 7 AVRIL

RETRAITE PAROISSIALE

Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 19h à 21h45
Thème : « DANS LA JOIE, PUISONS AUX SOURCES DU SALUT »,

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

Le Père Yves ORVAIN n’assurera plus son accueil du samedi 17h.

Il déménage pour vivre en maison de retraite.

Nous le remercions et lui souhaitons un agréable séjour parmi nos aînés.

PRIERE DES FRERES

Les dimanches de carême 24, 31 mars et 7 avril, après la messe de 11h,
des paroissiens pourront prier à vos intentions dans la chapelle de la miséricorde.

N’hésitez pas, comme par l’année dernière, à demander la prière des frères
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme PETIT Elisabeth ; M. ROUET Marcel

Dimanche 24 mars - 3ème Dimanche de Carême
à cause de la retraite des jeunes de l’aumônerie à TRIE-CHÂTEAU

12h Prière des frères – Chapelle de la Miséricorde Divine
Lundi 25 mars 19h Messe de l’Annonciation - Adoration du St Sacrement
Mardi 26 mars 20h30 SOIREE CHRETIENS D’ORIENT : MONUMENTS
CHRETIENS DE LA VALLEE DE NINIVE (Histoire – actualité et devenir) avec
Joseph ALICHORAN et Luc BALBONT– 8 rue de Palestine

Mercredi 27 mars 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Vendredi 29 mars 12h Chemin de croix de carême
Dimanche 31 mars - 4ème Dimanche de Carême

10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur (s) parent(s) - 8 rue de Palestine
11h Messe avec une étape de scrutin et la remise du credo aux

catéchumènes suivie de la bénédiction des personnes âgées
12h Prière des frères – Chapelle de la Miséricorde Divine
20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin
Mercredi 3 avril 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 4 avril
15h Rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine
Vendredi 5 avril
ATTENTION PAS DE MESSE A 9H ET PAS D’ACCUEIL DU PERE STEPHANE

12h Chemin de croix de carême dans l’église

SAMEDI 6 AVRIL - PAS DE MESSE A 9H
Dimanche 7 avril - 5ème Dimanche de Carême - COLLECTE DE CARÊME

10h15 Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - 8 rue de Palestine
11h Messe avec une étape de scrutin et la reddition du credo aux
catéchumènes. Confessions pendant la messe

12h Prière des frères – Chapelle de la Miséricorde Divine
Mardi 9 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 10 avril 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019
20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine
Jeudi 11 avril 16h30-21h Confessions en vue de Pâques

20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine
Vendredi 12 avril

9h45 PREPARATION ET COUPE DU BUIS
(Merci d’apporter vos sécateurs) – Cour derrière l’église
12h Chemin de croix de carême dans l’église

