Dimanche 11 mars
ème
4 dimanche du carême

2 Ch 36, 14-16.19-23
Ps 136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6
Ep 2, 4-10
Jn 3, 14-21

Une déclaration d'amour.
On dit que les "vieux" couples toujours amoureux ressentent le besoin de se
demander pardon pour de toutes petites fautes, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait au
début de leur mariage. Plus l’amour est vrai et profond, plus il devient délicat et souffre
de la moindre indélicatesse jusqu’à en demander pardon, ce qui est un véritable acte
d'amour. Il en est ainsi de notre relation au Seigneur. Son amour est tellement vrai et
profond que le moindre de nos manques d'amour égratigne son Cœur doux et
humble. Plus nous aimerons Jésus, plus nous prendrons conscience des conséquences de
nos fermetures de coeur, plus nous aurons envie de lui demander pardon.
Bien sûr, dans l'immense liberté d'aimer que nous offre le Père, nous pouvons
toujours faire le choix de fermer les yeux sur ces moments où on lui a dit non, où on a
refusé d'aimer, autrement dit où on a péché. Or, cette attitude-là n'est-elle pas contraire à
la foi que nous proclamons ? Nous croyons en ce Dieu qui nous aime au point de se faire
si petit, si fragile en la personne de Jésus, dont l'amour va jusqu'à mourir pour nous
entraîner avec lui dans sa Résurrection ; nous croyons en Lui qui se fait intimement
proche de nous dans l'Eucharistie pour nous nourrir de sa Vie ; pourquoi alors ne
croirions-nous pas que dans ce même Amour, le Seigneur va jusqu'à accueillir
tendrement celui qui se reconnaît pécheur et à le pardonner avec une joie immense ?
Rappelez-vous cette parole de l’Evangile: « Il y a plus de joie dans le Ciel pour un pécheur qui
se convertit que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de conversion » (Lc 15, 7)
Choisissons donc de dire oui à la Vérité. Passons de la "mauvaise foi" à la vraie Foi.
Pour découvrir le secret du sacrement de réconciliation, ne regardons pas d'abord nos
envies, mais le désir de Dieu : comprenons sa volonté ardente de nous combler de son
amour infini ! Ne le privons pas de sa joie d'exercer sa miséricorde, joie qui déborde
largement en nous ! N'ayons donc pas peur d'être vrai avec lui : la confession dans le
sacrement du pardon n'est pas une déclaration de douane ni de tribunal, c'est une
déclaration de confiance et d'amour !
p. Bruno Druenne
d'après les pères Joël Guibert et Pierre Descouvemont

Les rendez-vous de la semaine
Dimanche 11

Lundi 12

4ème dimanche de carême
9h45-10h45 – Temps Biblique du dimanche matin – Salle Isaïe
11h – Pré-catéchisme et éveil à la foi
11h – 2ème préparation des parents pour le baptême des petits enfants
12h – Prière des frères
Du mardi au vendredi messe à 8h et 17h, adoration à 17h30
et messe le samedi à 9h et messe anticipée à 18h dans la crypte
20h30 – Catéchuménat – Chapelle, 6 rue d’Eupatoria

Mardi 13

18h30 – Soutien scolaire – Salle Isaïe, 4, rue d’Eupatoria
20h45 – Dei Verbum – 6, rue d’Eupatoria

Mercredi 14

20h00 – soirée Louange et Adoration – 6, rue d’Eupatoria
20h00 – Préparation Mariage – 4 rue d’Eupatoria

Jeudi 15

20h – Veillé de prière « à Jésus par Marie » – 6, rue d’Eupatoria
20h – Parcours Alpha – 2bis, rue d’Eupatoria
20h30 – Concert Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles - Eglise

Vendredi 16

17h45 – Chemin de Croix - Eglise
20h30 – Concert Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles – Eglise

Samedi 17

9h – Messe puis évangélisation de rue – 6, rue d’Eupatoria

Dimanche 18

5ème dimanche de carême

40 jours pour se rapprocher du Seigneur
Pendant tout le carême nous vous proposons de redécouvrir
votre pratique de la confession, sacrement institué par Jésus pour
nous plonger dans sa miséricorde. Pour ce faire, une exposition sur
les 7 péchés capitaux aura lieu dans l’église. Vous trouverez dans les
présentoirs des petits guides de la confession.

Des prêtres se tiendront disponible :
- Le dimanche pendant et après la messe de 11h.
- Le dimanche soir après la messe de 18h.
- Durant leur accueil du mardi au vendredi de 17h30 à 19h

Soirée du pardon jeudi 22 mars de 18h-22h
Venez vivre ou revivre la belle expérience du sacrement du pardon. Dans cette rencontre
avec le prêtre où nous confessons notre péché, se joue une véritable rencontre avec Jésus. C’est lui
qui au jour de la Résurrection a donné pouvoir à son Eglise de pardonner les péchés en son Nom.
« Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis » dit Jésus aux
Apôtres. Venez vivre ce temps privilégié avec Jésus. C’est lui qui vous attend pour vous faire
miséricorde. « Il y plus de joie dans le Ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n’ont pas
besoin de conversion »

Tous les dimanches : la prière des frères
RDV après la messe de 11h
Après la messe de 11h, vous pourrez vivre une prière des frères. Des
paroissiens, conduits par le père Grenet, vous accueilleront pour prier avec
vous et pour vous sur les situations difficiles de votre vie.
« Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et moi je
vous soulagerai »

Mercredi 14 mars
RDV à 20h 6, rue d’Eupatoria
Nous aurons la joie de nous retrouver pour une nouvelle soirée
de Louange et d’Adoration mercredi prochain
Une belle occasion pour offrir nos efforts, dans la joie, et
confier à Dieu notre chemin! Se remettre dans ses pas durant cette
période de carême!
Ces soirées sont l’occasion de se retrouver pour louer et prier très
simplement, d’écouter un (ou une) paroissien-ne qui nous exhorte sur le
psaume de son choix, et d’adorer, pour laisser mûrir en nous ce qui vient
d’être dit et avancer un peu plus dans le don de notre vie à Jésus…
Ensuite, chacun est invité à venir boire une bière / vin chaud / jus
d’orange dans le petit bistrot d’à côté. L’amitié, ça se travaille…

ÉVANGÉLISATION DE RUE
Samedi 17 mars !
Beaucoup d'habitants de notre quartier n'entendent
jamais parler de la bonté du Père. C'est le grand désir du
Christ : les rejoindre et leur annoncer " Dieu est tout proche
! " Cette rencontre, il veut l'accomplir à travers nous. À
travers nos voix, notre écoute, nos sourires, notre fragilité
même. À travers l'humble et joyeux témoignage de notre vie avec le Seigneur.

Au service de ce désir missionnaire de Jésus, nous vous proposons donc :
Une évangélisation de rue, le samedi 17 mars.
9h30
10h20
10h40
12h00

Formation à la mission & café (rendez-vous 6, rue d’Eupatoria après la messe de 9h)
Louange et bénédiction des missionnaires
Mission de rue (en binôme)
Debriefing & action de grâce

Mission par la prière
Pendant l'évangélisation de rue, des personnes
porteront la mission en restant prier à la chapelle :
nous avons donc besoin de priants entre 10h30 et
12h30. Venez 10, 20, 30 minutes !

Ce n'est pas mon truc ?
En mission, vous êtes toujours en binôme. Et surtout, personne ne doit y aller ''de force''.
Je vous invite donc à venir à la formation, à 9h30. Vous déciderez ensuite si vous
souhaitez partir évangéliser, rester prier... ou rentrer chez vous. Soyons libres !

Nos prochains rendez-vous d’Evangélisation de rue : 28 avril ; 2 juin ; 21 juin

Jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018 - 20h30

« La Philarmonie du COGE" (Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles)
Faust (extraits) − GOUNOD La Valse, Alborada − RAVEL - direction de Jordan Gudefin et Frédéric Pineau,
Entrée : 17€ - étudiants/scolaires/chômeurs : 9 € - moins 30 ans : 14€

Le vendredi 23 mars,
à 20h30 dans l’église
Un spectacle exceptionnel, bâti sur un texte de Paul
Claudel. Une contemplation en trois arts de la passion du
Seigneur. Peinture, musique, texte.
Un rendez-vous artistique et spirituel à ne pas manquer à
Notre Dame de la Croix.

