REGARDE L’AUTRE
SE TROMPER DE BONHEUR
J’ai trouvé il y a quelque temps, dans un commentaire d’Évangile, une
phrase qui m’a parue aussi juste qu’éclairante : « Pécher, c’est se tromper de
bonheur ». Alors que nous avançons dans notre démarche de Carême, temps
béni de discernement, cette réflexion me permet de mieux saisir la notion de
péché, souvent encore trop embrouillée dans mon esprit. Car, tant qu’elle reste
un mélange de honte et de culpabilité mal assumée, ça n’aide guère à avancer !
Une chose est sûre, nous ne nous trompons pas en cherchant le
bonheur : nous sommes nés pour ça. Tout l’Évangile est une promesse de
bonheur, mais… celui des Béatitudes ! Et je mesure à quel point cette recherche,
en moi, demande à être convertie ! Le mercredi des Cendres, en recevant sur le
front ce signe de pénitence, nous avons entendu le premier enseignement de
Jésus lors de son entrée dans sa vie publique : « Convertissez-vous et croyez à la
Bonne Nouvelle ». Bonheur et conversion donc sont bien liés.
Il y a dans le psaume 22, qui nous est si familier, un verset que je
redécouvre : « Passerais-je les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ».
Je l’avais toujours interprété comme la référence aux épreuves de la vie ou à une
forme de nuit de la foi. Or, je comprends soudain que cette traversée des
ténèbres symbolise aussi tous les moments où j’ai choisi la mauvaise voie, par
paresse, égoïsme ou vanité, par aveuglement ou surdité plus ou moins consentis,
piégée dans un désir de satisfaction immédiate – autrement dit un faux bonheur.
Il y aurait de quoi désespérer si la suite du verset ne bannissait la crainte,
parlant aussitôt d’être consolé (ou rassuré, selon les traductions). J’aime cette
idée que, face à mes fautes, le Seigneur ne fait pas que pardonner : il rassure et
console. Me revient la si belle prophétie d’Isaïe : « Consolez, consolez mon
peuple, dit votre Dieu. » Ce peuple qui ne cesse de se tromper de bonheur, qui
regrette « les oignons d’Égypte », oubliant que c’était la nourriture de l’esclavage.
Sans doute avons-nous toutes et tous nos oignons d’Égypte ! Comme le
dit non sans humour Adrien Candiard : « Je continue à penser dans un petit coin

de ma tête, que ce péché que je m’interdis de regarder, il me ferait pourtant du
bien ». Mais, plus loin, il ajoute : « Il n’y a qu’une façon de faire la volonté de
Dieu : c’est en l’aimant, en croyant qu’elle est bonne pour nous, qu’elle nous
conduit à un bien véritable. » Sans doute est-ce aussi la meilleure façon, en dépit
des erreurs et des tâtonnements, de ne pas se tromper de bonheur.
Marie-Hélène D.

27 MARS 2022
4ème Dimanche de Carême - Année C
Jos 5, 9a.10-12 ; Ps 33 (34) ; 2 Co 5, 17-21 ; Lc 15, 1-3.11-32

Nos familles : des « Églises domestiques »
Nous accordons une grande importance à la formation humaine et
scolaire de nos enfants, étant donné l’incidence qu’elle peut avoir sur leur
avenir. De même pour leur équilibre et leur bien-être physique et psychique,
sur lesquels nous veillons avec raison.
Nous semblons pourtant oublier, ou minimiser une autre dimension,
ô combien essentielle de l’enfant : sa vie intérieure. Comme si être ou ne
pas être croyant soit finalement de peu d’importance pour l’avenir heureux
de nos enfants. Alors, pour se donner bonne conscience, on « délègue »
cette transmission de la foi à la catéchèse paroissiale ou à l’établissement
privé.
Malheureusement, l’enfant qui ne trouvera dans sa famille, aucune
référence religieuse, sera bien incapable de vivre, d’assimiler et
d’intérioriser sa foi. La foi ne pourra pas s’enraciner. Le climat familial est
absolument nécessaire pour intérioriser le message de la foi que l’enfant
reçoit dans la catéchèse.
Concrètement, l’enfant doit apprendre chez lui, dans sa famille, à
croire, à prier, à vivre de manière saine et positive les valeurs de l’Évangile.
Cela nécessite une foi vécue et ressentie, partagée au sein de la famille,
centrée sur l’essentiel, qui puisse coexister avec des doutes et des
interrogations. Une foi non pas timide ou honteuse mais engagée, qui soit
un témoignage au cœur d’une société indifférente.
Faire de nos familles des lieux où l’on fait l’expérience de Dieu.
Accueillir Jésus dans notre foyer. Lui laisser une place dans le quotidien de
nos vies familiales. Et cela se vit très concrètement, en récitant une prière
avant le repas, en « sanctuarisant » le jour du dimanche, en nous mettant
au service des pauvres en famille, en organisant des « conseils de famille »
où l’on se dit « pardon ! ». En vivant ensemble, dans le secret de nos
appartements, la prière, le jeûne et le partage, c’est là, dans ces « Églises
domestiques » que l’on peut faire grandir ce joyau qu’est la vie intérieure.
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HORAIRES
Lundi 28/03

19h
19h30-20h

9h
19h

Mardi 29/03

Mercredi
30/03

19h35-20h45
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
19h30-21h30

9h
16h
19h

Jeudi
31/03

19h30-20h
7h30
8h

8h30

Vendredi
01/04

12H30

17h-18h30
17h30-18h45
19h
20h
8h30
9h
10h30-12h
11h-12h
18h30

Samedi
02/04

5ème
Dimanche de
Carême
03/04

9h
10h30
11h
18h30

Messe
Adoration du Saint Sacrement

Messe
Messe
Groupe de louange et d’intercession

Messe
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Retraite Carême - église
Messe
Messe Association TIBERIADE
Messe
Oraison Béthanie
Messe à la bougie
Oraison silencieuse

Laudes
Chemin de croix – église
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe
Veillée de prière pour l’Ukraine– église

Laudes
Messe
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe anticipée du dimanche

Laudes
Béthanie Kids - chapelle St JP II
Messe – confessions pendant la messe
Messe

Dimanche 27 mars - 16h - Assemblée Générale paroissiale
pour rendre compte de nos travaux sur la Synodalité, c’est-à-dire
comment construire ensemble notre paroisse – église
Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise
en début d’année. Soyez-en remerciés !
Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la paroisse. Pour ceux
qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas à prendre les
enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église. Merci à tous.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS

Margaux SAVITCH ; Quentin KRAUS

†

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS

Mme Jacqueline GUENET ; Mme Pascale GILLES

PRIÈRE - PENDANT LE CARÊME
Tous les vendredis de Carême
7h30 – Messe du lever du jour aux bougies au baptistère suivie d’un temps d’oraison
12h30 – Chemin de Croix - église
Les vendredi et samedi à 8h30, et le dimanche à 9h
Prière des Laudes au baptistère

Confessions paroissiales – Mercredi 6 avril - de 15h30 à 20h30
PARTAGE - PENDANT LE CARÊME
Dans notre partage de Carême cette année, nous sommes appelés à soutenir
- les Petites Sœurs de Jésus pour leur nouvelle fondation à Ouagadougou (Burkina
Faso) en cette année de la canonisation du Frère Charles de Foucauld,
- le projet « Conversion écologique » de la paroisse SJBB : poubelle de tri, grands bacs
à fleurs autour de l’église et obtention du label « église verte »,
- l’association TIBERIADE du 25 rue Fessart : lieu d’écoute, de convivialité et de
socialisation pour les personnes en fragilité psychique sortant d’hospitalisation, en
traitement de longue durée (maladie chronique invalidante) ou en grande solitude.

Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME
sont disponibles sur les présentoirs. Merci pour votre générosité.
« Les mercredis de Carême »
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». (Mc 8,34)
Thème proposé pour la retraite de carême
30 mars – 6 avril - dans l’église
Elle débute pour ceux qui veulent par la messe à 19h.
Vous pourrez aussi nous rejoindre à 19h30 :
prières, enseignements, échanges…

Vendredi 1er avril – 20h dans l’église
Veillée de prière oecuménique pour la paix en Ukraine :
animée par les Frères de Taizé et la paroisse.
« Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent. » (Rom. 12:15 )
Venez nombreux, porter en prière nos frères victimes de la guerre.
Evènement Laudato Si - 3 avril à 12h15 au 25 rue Fessart

Comme pour mieux accueillir le printemps, venez participer à une Fresque du
Climat, co-animée par Alexandre et Sixtine.
DIMANCHE DES RAMEAUX, 10 AVRIL à 15H30 – CONCERT - dans l’église
Violons et violoncelles : Bach, Hayden, Pergolèse
Soprano et Mezzo-soprano. (Entrée libre)

Nous lançons un appel à candidature pour devenir
cheftaine/chef scouts l'année prochaine !
Infos : sgdf.sjbb@gmail.com – Merci d'avance !

