AGENDA
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Samedi 24

14h30 MCR
20h Zachée
20h30 réunion de Pastorale des Jeunes à la salle paroissiale
14h30 atelier pour les enfants du caté primaire
9h30-12h matinée de petits travaux
9h30-12h matinée de petits travaux

Un dimanche après-midi Prochain moment détendu entre paroissiens de tous âges le
8 avril. Au menu : pot d’amitié avec les futurs mariés, pique-nique apporté par chacun, temps
d’échange et jeux. Tout le monde est bienvenu !

Carême Solidarité Ce dimanche, la quête sera partagée avec le CCFD-Terre Solidaire pour
son action contre la faim et pour le développement. C’est le jour où nous pouvons remettre ou
envoyer l’enveloppe de collecte mise à disposition depuis le début du Carême. La liturgie de ce
dimanche est préparée par l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire.

Sacrement des malades Pour qui ? celles et ceux qui passent par une épreuve de santé
quelle qu’elle soit. Dans quel but ? recevoir la grâce d’unir sa souffrance à celle du Christ et la force
de la prière de l’Eglise. Quand ? au temps de Pâques, dimanche 15 avril à la messe de 11h.
Comment ? faire la demande au Service Evangélique des Malades en passant par l’Accueil
paroissial et participer à la récollection du jeudi 12 avril après-midi. Parlons-en autour de nous !

Préparer Pâques – Après la Journée du Pardon de notre secteur, nous pouvons encore
nous confesser d’ici Pâques à l’une des permanences d’un prêtre à l’Accueil, ou bien :
à St Sat Samedi 24 mars de 10h-12h - Vendredi 30 mars à 16h après le chemin de croix
Samedi 31 mars 10h-12h - au Val Samedi 24 mars à 17h

Semaine Sainte
mardi 27 mars - MESSE CHRISMALE à 19 h Palais omnisports de Créteil.
 mercredi 28 mars 18h30 - Messe à St Saturnin avec les Petits Chanteurs de Nogent
Jeudi Saint 29 mars - 19 h 30 MESSE DE LA CENE DU SEIGNEUR
Vendredi Saint 30 mars - 15 h 00 Chemin de Croix à Saint Saturnin
19 h CELEBRATION DE LA PASSION à SAINT SATURNIN
21 h PRIERE ŒCUMENIQUE à l’église Evangélique de Nogent
Samedi Saint 31 mars - 21 h VIGILE PASCALE à SAINT SATURNIN - Baptême d'adultes
Attention : pas de Messe à Sainte Marie du Val à 18 h
Dimanche 1er avril - Jour de PAQUES (horaire messes du dimanche)
Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
Mgr Jean Damascène BIMENYIMANA, évêque du diocèse de Cyangugu au Rwanda.
- des baptêmes : le 18/03 Gaby et Romy COLMENERO MATHONNIERE

5ème Dimanche de Carême - B
18 mars 2018

Ecoute et tends l’oreille,
la Parole t’appelle.

S’élever

Le blé en terre

(Jn 12,20-33)

Si le grain de blé ne meurt pas en terre, il reste seul ; c'est-à-dire qu'il reste
ce qu'il est : un simple grain, bien sec, intact, mais stérile. Si au contraire il se vide
de sa substance, il devient germe, puis moisson.
Et cette parabole a deux faces. L'une a trait au Christ lui-même, car sa mort
sera féconde et lui permettra d'accueillir les Grecs avec les Juifs dans un seul
bercail, une seule communauté, une seule Église. Mais l'autre face nous concerne,
nous les croyants ; et Jésus lui-même commente : celui qui aime sa vie, qui
s'accroche à sa vie, en réalité est en train de se détruire ; celui qui cesse de s'y
attacher permettra à son existence de déboucher sur la vie éternelle.
Il n'est donc pas question de haïr sa vie ni de haïr la vie. Il ne s'agit ni de
masochisme ni de tristesse, mais simplement d'aimer la vie de Dieu et de vivre
ici-bas selon Dieu pour vivre éternellement avec lui. Le chrétien, témoin de Jésus,
ne cesse pas de vivre et de construire, avec tous ses frères en humanité ; mais il ne
vit plus à son compte : un Autre vit en lui, qui est désormais propriétaire de toutes
ses joies, de toutes ses forces, et même de tous ses désirs, et cet Autre est Celui
qui est mort en terre le premier, comme le grain de blé, celui qui nous a aimés et
s'est livré pour nous.
"Haïr sa vie", ce n'est pas se détruire, ce n'est pas tuer en soi les richesses
de l'intelligence ou du cœur, c'est commencer à vivre au compte de Jésus et au
compte de Dieu, c'est livrer dès maintenant sa vie à Jésus pour qu'elle devienne
germe et moisson, c'est, enfin, s'ouvrir à une existence de service :"Si quelqu'un me
sert, qu'il me suive, et où je suis, moi, là sera aussi mon serviteur".

fr.Jean Lévêque

- Nous avons dit A-DIEU à : Henry HERY – Michel MARTZOLF – Giovanni DRAGHI – Lucie CHORON
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FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec
la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue
avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte :
mon alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du
Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là
seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur coeur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à
instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du
Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
– Parole du Seigneur.
Psaume 50 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Pitié pour moi, mon Dieu,
dans ton amour,selon ta grande miséricorde,
efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un coeur pur,
ô mon Dieu,renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
 Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les
larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut
exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances
l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la
cause du salut éternel.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient
montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.
Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui
firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va
le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il
porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache
en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me
servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant
mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de
cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à
cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait
que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient : « C’est un ange
qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette
voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;
maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. »
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

