4ème dimanche de carême - Année B

Participer à la vie de la paroisse ...
Mardi 13 mars :
• 19h45 : soirée du parcours Alpha réservée aux personnes inscrites.
À noter que le café Saint-Ferjeux est réservé aux personnes participant au Parcours Alpha. Il
reprendra son fonctionnement habituel à la reprise du parcours Saint-Paul, mardi 24 avril.

Le parvis...
Édito

• 20h30 : Parcours Saint-Pierre, 1 - Qu’est ce que croire ? (Don Édouard)

Intentions, baptêmes et mariages

Prions pour

Norbert Criado, Paulette Vena, Anna Gerbail, Jean-Paul Thomas, José Neiva, Jean-Michel
Amorim, Rose Amaro, Louis Matthieu , Victor et Marie-Odile Brunner, Germaine Tarby, les
familles Marot et Pocheron, la famille Marande, messe en action de grâce au père éternel
pour Jésus et pour les âmes du purgatoire. (Meyzieu).
Raymond Dehavay (Pusignan)
Pour l’ensemble des intentions confiées à Elohim (Jonage)

La Mi-Carême, c’était
cette semaine. Trois
semaines de passées
et il en reste encore
trois. Réjouissez-vous !
Laetare ! (C’est le
premier mot du chant
d’entrée de la liturgie
de ce dimanche).

Baptême

• Dimanche 18 mars : Maxence (Saint-Sébastien, 9h).

Mariage

• Samedi 10 mars : Aurélien Cureau et Julie Armiento (Saint-Sébastien, 15h).

À noter...

Pèlerinage paroissial

Le pèlerinage paroissial du 14 au 18 avril approche....
Afin de faire connaissance avec le groupe, un repas partagé aura lieu le dimanche 18 mars à
partir de midi au Centre Jean XXIII pour toutes les personnes inscrites.
Ce repas sera suivi d’un temps d’échange relatif aux informations et à l’organisation du séjour.

Cette semaine

Week-end

• Saint-Sébastien : du mardi Samedi 17 mars
au vendredi à 7h30, samedi • 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
à 8h45 - messe à 9h mardi 13
Dimanche 18 mars
mars.
messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• Centre Jean XXIII : jeudi à 9h, • 9h
attention pas de messe mardi • 10h30 messe à Saint-Sébastien,
13 mars.
• 10h45 messe à Jonage,
• Pusignan : mercredi 9h,
• 18h
vêpres, adoration à Saint-Sébastien.
• Jonage : vendredi 9h.

Directeur de la publication, Don Édouard de Vregille

Horaire des messes

De quoi nous réjouissons-nous ?
Nous nous réjouissons du verre à moitié
rempli. Quelles grâces reçues ? Quels
combats menés ? Quelles victoires ? Quelles
défaites également ? Les défaites peuvent
nous servir de leçon pour démasquer les
tactiques de l’adversaire. C’est le temps d’un
petit bilan de mi-parcours, pour une belle
Action de grâce et pour tirer profit de ce qui
a déjà été vécu.
Nous nous réjouissons du verre à moitié vide.
Comment vais-je vivre ces trois semaines
avant Pâques ? Je poursuis certains efforts
amorcés pour renouveler ma vie de prière,
ma vie de charité et une certaine ascèse.
Je commence certains efforts ; il n’est pas
trop tard. C’est plus difficile de commencer
au milieu, peut-être parce que c’est moins
glorieux… mais peut-être plus profitable, si
c’est plus humble.
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Mi-Carême
Nous nous réjouissons parce qu’en fin de
compte, le carême n’est qu’un moyen de se
mettre en route, mais la route se poursuit,
ou plutôt commence vraiment le jour de
la Résurrection. Donc ce qui importe pour
chacun d’entre nous, c’est de lancer le
mouvement de notre conversion. Ce qui
compte, c’est cet acte héroïque (héroïque
pour moi, pas forcément pour un autre) qui
est le début de la vertu et de la sainteté.
Peu importe que ce chemin de conversion
commence au début du carême, au milieu
ou à la fin, ce qu’il faut c’est qu’il commence.
Il en va de notre salut, et de notre bonheur
sur la terre comme au ciel. Peut-être même
que ce chemin de conversion commencera
pendant le temps pascal.
Il n’y a pas de temps et de lieu précis pour
commencer à suivre Jésus Christ de plus
près. Mais le carême est un temps privilégié
pour prendre la route, alors, profitons de ces
trois semaines qui nous restent.
Bonne route à chacun !
Don Jean-Baptiste, vicaire

En chemin vers Pâques...

Tisser avec vous une terre solidaire

Fenitra

Les membres de l’équipe CCFD-Terre solidaire

Cette année, l’association CCFD-Terre solidaire soutient une association du Mali pour la
sécurité et la souveraineté alimentaire. En effet, ce pays d’Afrique, en proie à la menace
islamiste, connaît un changement climatique qui fragilise les exploitations familiales qui font
vivre l’essentiel de la population.
Ce projet solidaire sera développé le samedi 17 mars 2018 avant, pendant et après la messe.
• De 18h à 18h30, l’équipe CCFD vous attendra à l’arrière de la salle Jean XXIII pour vous faire
connaître les problèmes de cette région et les solutions envisagées par les Maliens.
• De 18h30 à 19h30, messe animée par notre équipe.
• Et enfin, un apéritif convivial avec dialogue entre paroissiens et membres du CCFD clôturera
cette soirée.
Par votre présence, votre participation, vous contribuerez à la réussite de ce projet.

Parcours Alpha, à mi-chemin...
Les participants

Nous voici à mi-chemin du parcours Alpha. Voici quelques mots des participants qui
témoignent de toutes les grâces que nous avons reçues.

Qu’attendiez-vous du parcours Alpha ?

Faire un point sur sa vie, lui donner un sens, approfondir sa foi, redécouvrir l’Évangile et
comprendre la lumière qu’il donne à notre vie, en apprendre un peu plus sur la religion
chrétienne, la foi, l’Esprit saint, Dieu, etc..

Qu’avez-vous découvert ?

Redécouverte de l’Esprit saint et de sa présence en nous, une énergie positive grâce à
l’émanation de l’amour de Dieu, un renforcement plus intense de la foi...

Qu’avez-vous apprécié ?

Convivialité et écoute des autres dans une ambiance chaleureuse et familiale, joie du partage,
qualité et sincérité des témoignages, le partage de l’Évangile et les blagues alpha, se retrouver
en famille avec des personnes paisibles qui ont la foi, les échanges et témoignages percutants.

À qui le recommanderiez-vous ?

À tout chrétien baptisé à condition de créer des groupes en fonction des générations(prévoir
un groupe alpha-jeune, formation pour néophytes), à mes proches : famille, amis et non
pratiquant, à tous ceux qui veulent évoluer dans l’amour de Dieu.
Nous continuons notre route vers Pâques, unis par de
profonds liens d’amitié, confiants dans l’amour de Dieu et
curieux des prochains trésors qui nous seront révélés.
Merci à tous les participants !

« Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les
royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir une
maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait
partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec
lui, et qu’il monte à Jérusalem ! (2 Chroniques 36, 23)

Penser à Dieu procure de la joie. On se demande alors spontanément : mais
quel est le motif pour lequel nous devons nous réjouir ? Un des motifs est
certainement l’approche de Pâques, dont la prévision nous fait goûter à
l’avance la joie de la rencontre avec le Christ ressuscité. La raison la plus
profonde se trouve cependant dans le message offert par les lectures bibliques que la liturgie
propose aujourd’hui… Celles-ci nous rappellent que, malgré notre indignité, nous sommes
les destinataires de la miséricorde infinie de Dieu. Dieu nous aime d’une façon que nous
pourrions qualifier « d’obstinée », et il nous enveloppe de son inépuisable tendresse.

Point de la semaine

Extrait de l’homélie e Benoît XVI du 26 mars 2006

En ce 4ème dimanche de carême, l’Église célèbre ce qu’on appelle traditionnellement le
dimanche de Laetare, d’après les premiers mots du chant d’entrée grégorien du jour (Laetare
Jerusalem, Réjouis-toi, Jérusalem).
Ce dimanche, à environ mi-carême, marque comme une pause joyeuse dans notre entraînement
spirituel. Ainsi, le prêtre peut revêtir des ornements roses, couleur de l’aurore, où l’austère
violet se mélange au blanc à venir de Pâques. Nous pouvons donc nous aussi nous arrêter
pour faire le point sur cette 1ère mi-temps du carême, pour d’autant mieux repartir avec hâte
vers notre but.
Ce dimanche marque également ce que l’on appelle le 2ème scrutin des catéchumènes adultes
qui seront baptisés à Pâques. Les scrutins sont les derniers rites vécus par les futurs baptisés,
pour les exhorter à se détourner des ténèbres et à choisir la lumière. C’est l’occasion de les
porter dans notre prière.

Projet de carême : soutenir l’Église à Cuba
La jeunesse à Cuba
À Placetas, garçons et filles se retrouvent pour de longues soirées de ping-pong, des après-midi
rollers « en échange » du service de la messe ou des vêpres du dimanche soir, le week-end ou
pendant les vacances. Cela leur permet de découvrir comment l’amitié est possible dans un
pays où la méfiance mutuelle plonge la jeunesse dans la superficialité et la solitude du cœur.
Face au délitement des relations humaines, affectant en premier lieu les familles, la paroisse
a mis en place plusieurs projets :
• Un internat, déclaré officiellement par l’évêché comme « petit séminaire » pour que le projet
soit accepté par les autorités civiles. Une vingtaine de garçons collégiens et lycées vivent ainsi la
semaine ensemble, partageant études, repas et prières sous le regard paternel d’un des prêtres de
la communauté.
• Un « Repaso », véritable cours du soir où affluent plus de 500 élèves de 17h à 19h30 en semaine.
• Une garderie qui accueille chaque jour 25 enfants et une autre pour 50 enfants est en projet.
• Un club cycliste, bon moyen de mêler l’éducation à l’effort physique, l’exigence, à la joie de découvrir
les régions de l’île qui bien souvent demeurent méconnues des Cubains eux-mêmes, faute de
transports.
Il y aurait encore beaucoup à faire pour la jeunesse... de « jeunes loups » sortent des rues et
deviennent des agneaux dans les bras du Seigneur. Quelle joie !

