POUR VAINCRE LA FAIM,
DEVENONS SEMEURS DE SOLIDARITE
Dans le superbe cadre de l’Ecole du Breuil, situé dans le bois de
Vincennes, la région Ile de France a accueilli, le 23 mars dernier, 2 partenaires
venus d’Asie du Sud-Est pour animer la campagne de carême du CCFD-Terre
Solidaire. Le thème de l’après-midi « Avec Laudato Si’ : nouveaux modes de vie,
ici et là-bas », nous a permis de réfléchir en nous appuyant sur la conférence
d’Elena Lasida, sociologue, professeur à l’Institut catholique de Paris, les
contributions de Mgr. Michel Dubost, évêque accompagnateur du CCFD-Terre
Solidaire et d’Elise Drouet, Commissaire internationale des Scouts et Guides de
France, sans oublier les témoignages de Claudio Ximenes, membre de
l’association Permatil (Permaculture pour le Timor Leste) et d’Anthony
Jesudasan originaire du Sri-Lanka et coordinateur de Nafso.
A Paris, plusieurs paroisses ont invité A. Jesudasan à présenter son pays
et le travail qu’il fait dans le cadre de son organisation, NAFSO (National
Fischeries Solidarity).
Le Sri-Lanka (anciennement Ceylan) est une île multi-ethnique –
cingalais, tamouls, maures et malais – et multi religieuse – bouddhistes,
hindous, chrétiens et musulmans –. Une guerre civile, opposant Cingalais et
Tamouls, a ravagé ce pays pendant plus de 30 ans : 200 000 morts, 300 000
personnes déplacées et de nombreux disparus. La culture du thé et le tourisme
sont ses grandes richesses. Le tsunami de 2004 a été dévastateur et a touché
tout particulièrement les communautés de pêcheurs.
Fondé en 1997 pour apporter un appui à ces communautés, NAFSO a
ensuite étendu ses activités au soutien des populations déplacées à cause de la
guerre, et en particulier aux mères isolées, les aidant dans leur émancipation tant
économique que sociale. Nafso mène également un travail de réconciliation
entre les différentes communautés, ainsi que des actions de plaidoyer relatives à
la récupération des terres confisquées par l’armée et de soutien de la pêche
artisanale face à la pêche industrielle ou illégale.
Le CCFD-Terre Solidaire soutient ainsi plus de 500 associations dans 60
pays du monde. Nafso en est un exemple.
Merci de nous aider, par votre effort de Carême, à poursuivre ce travail
pour que partout des femmes, des hommes puissent lutter contre les causes
structurelles de la faim.
Monique KONTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
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EDITORIAL

DIMANCHE 07 AVRIL 2019
5ème dimanche de Carême – Année C
Is 43,16-21 / Ps 125,1-6 / Ph 3,8-14 /Jn 8,1-11

JESUS LUI DIT : « VA ET NE PECHE PLUS »
/Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18
S’il s’en tenait strictement à ce qu’il venait de dire : « Que celui qui n’a jamais
péché lui jette la première pierre », Jésus aurait très bien pu jeter cette pierre
conformément à la Loi de Moïse et livrer cette femme à la vindicte populaire, vu
qu’il n’a jamais péché. Il dit aussi à Nicodème : « Dieu, en effet, n'a pas envoyé
son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé
par lui» (Jean 3,17). Partant, il se refuse à condamner cette femme, quelle que soit
la gravité de sa faute.
Ayant constaté que tous ceux qui/ Ps
l’accusaient
avaient
renoncéLcet3,s’étaient
125 (126)/y Ph
1, 4-6.8-11/
1-6
retirés « en commençant par les plus âgés », Jésus accorde une nouvelle chance
à cette femme par ces mots : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et
dorénavant ne pèche plus. » L’évangéliste ne nous dit pas si elle a effectivement
obéi à cette injonction. C’est l’attitude de Jésus qui retient notre attention : il offre
toujours une nouvelle possibilité pour se convertir et revenir vers le Père.
Trop souvent, nous nous comportons comme ces scribes et pharisiens qui se
retranchent derrière une loi – fut-elle la Loi de Moïse – pour condamner ceux qui
ne vivent pas selon les critères /que
nous
définissons
comme
».
Ps 24
(25)/
1 Th 3, 12–4,
2/ «Lcnormaux
21, 25-28.34-36
Jésus nous invite à nous préoccuper de la rectitude de notre vie avant de
stigmatiser les autres. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne
pourrons jamais ‘jeter la première pierre’ et nous verrons l’autre avec ce regard
compatissant et fraternel : le regard du Christ.
Comme la femme pécheresse, nous vivons tout particulièrement ce moment avec
Jésus, lorsque nous allons voir un prêtre pour recevoir le Sacrement de
Réconciliation et de Pénitence. Quels que soient les mots employés, nous
entendons le Christ nous dire : « Moi
non
condamne
pas. Va et
/ Ps
92 plus,
(93)/ je
Apne
1, te
5-8/
Jn 18, 33b-37
désormais ne pèche plus. » En proclamant avec cœur (et non pas en
marmonnant par cœur) l’‘Acte de Contrition’ nous manifestons notre désir de
conversion et l’aspiration à avoir une nouvelle vie, exempte de péchés.
Alors, de quel côté suis-je ?
- Avec les scribes et les pharisiens qui condamnent celui qui déroge à la règle ?
- Avec cette femme qui reçoit un nouvel élan de vie, bien qu’elle n’ait
apparemment pas manifesté de repentir ?
Psla15miséricorde
(16)/ He 10,du11-14.18/
13, 24-32
- Avec l’évangéliste qui, témoin /de
Père, à Mc
l’œuvre
dans le
ministère du Christ, l’annonce avec force ?
Aujourd’hui, notre préparation au mystère pascal nous amène à nous poser ces
questions. Plus que jamais, le Seigneur nous invite à y répondre avec foi.
Père Stéphane ESCLEF

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

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)

PRIERE DES FRERES

Le dimanche de carême 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.
 ATTENTION
LE MERCREDI 17 AVRIL, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE, IL N’Y AURA
PAS DE MESSE A LA PAROISSE A 19H ET PAS D’ACCUEIL DE PRETRE

POUR EMPORTER LE FEU PASCAL

Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon protecteur,
à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 6

euros

LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL, JOUR DE PÂQUES
À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE, EN TERRE SAINTE.

BENEDICTION PASCALE DE NOS DEMEURES

Si vous habitez sur le territoire de la paroisse, de Pâques à Pentecôte,
vous pouvez recevoir la bénédiction pascale de votre demeure.
Passez à l’accueil pour vous inscrire.
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme SCHLUSSEL Marie-Thérèse ; Mme ROBERT Eléonore ;
Mme Jacqueline KLICHOWSKI

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 (Merci d’apporter vos sécateurs)
9h45 PREPARATION ET COUPE DU BUIS – Cour derrière l’église
12h Chemin de croix de carême dans l’église
Samedi 13 avril 16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans)
18h30 Messe anticipée des Rameaux
Dimanche 14 avril - Dimanche de Rameaux
9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis)
10h45

RDV

derrière

l’église,

bénédiction

des

Rameaux.

PROCESSION, SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX.
16h GRANDE PRIERE D’INTERCESSION DES PRETRES ET DES FRERES

(avec imposition de mains). Venez demander cette prière pour une
libération, une guérison ou une intercession.
Mardi 16 avril
20h Réunion des accompagnateurs du catéchuménat – Salle du Jardin

Mercredi 17 avril - messe unique à 9h
JEUDI SAINT 18 AVRIL
19h30 Messe de la Cène du Seigneur et veillée de prière jusqu’à 23h
VENDREDI SAINT 19 AVRIL
12h30 Chemin de croix dans l’église
14h30 Chemin de croix dans la rue vers l’église

(RDV en haut de la rue des Envierges, devant le parc de Belleville,
à l’angle de la rue Piat) 7 stations extérieures et 7 stations intérieures.
19h30 Célébration de la Passion du Seigneur et vénération de la croix
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
21h Vigile Pascale (RDV sur le parvis pour la bénédiction du feu nouveau)
DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL (l’église ouvrira à 9h30)
11h * et 18h30 Messes de Pâques * Messe avec baptêmes d’enfants
LUNDI DE PAQUES 22 AVRIL (l’église ouvrira à 9h30) 19h Messe

