AGENDA
Vendredi 16
Samedi 17

20h45 Réunion de préparation au Baptême
Dès 9h à St J.Baptiste du Perreux , Journée du Pardon messe à 17h.

Carême - Temps d’échange

sur le dernier verbe du cheminement de Carême : S’ELEVER.
Rendez-vous à 10 heures (avant la messe) à Saint Saturnin. dimanche 18 mars.

Travaux de printemps Petits et moyens travaux à exécuter dans les locaux paroissiaux.
Jeudi 22 mars et samedi 24 – de 9h à 12h30 – rendez-vous à la salle paroissiale pour la
constitution des équipes et la répartition – outils personnels de bricolage bienvenus – merci de se
signaler à Patrick BON 06 70 01 75 43.et petc.bon@gmail.com

Mouvement Spirituel des Veuves Samedi 24 mars 2018 (10h à 17h)..

Journée
diocésaine sur le thème : de la Semaine Sainte . avec le Père S. Aulard. à ND du Sacré Coeur
/Maisons-Alfort. (16h messe et bénédiction des rameaux.)

Pèlerinage diocésain à Lourdes

du vendredi 13 avril au soir au mercredi 18 avril 2018
matin. Ouvert à tous, individuels ou familles, comme pèlerin ou hospitalier et avec la participation de
malades. S’inscrire avant le 13 mars, formulaires et renseignements à l’accueil.
L'Hospitalité Madeleine Delbrêl recrute des hospitaliers bénévoles pour le service des pèlerins
malades. Contacter Bernard Dallery au 06 43 67 05 71

Pèlerinage enfants – Ecole de prière à Lourdes destinée aux enfants et jeunes de 8 à 12
ans du 13 avril au soir au 18 avril matin – Information Monique Maréchal 06 76 18 95 64
moniquemarechal@yahoo.fr (voir le dépliant dans les présentoirs)

Secteur pastoral Le secteur des paroisses de Bry, Nogent et le Perreux a un travail concerté
en : préparation au mariage, pastorale des jeunes, préparation au baptême, accompagnement des
familles en deuil, œcuménisme, Journée du Pardon, site internet, gestion. L’Equipe Pastorale de
Secteur (5 prêtres, 3 diacres, une religieuse, une Laïque en Mission) se réunit sous la conduite du
responsable, le P. Yves Arnaud KIRCHHOF ; il présidera la messe à St Saturnin dimanche 11 mars à
18h30 et dimanche 18 à 11h.

Collecte de Carême Depuis plus de 50 ans, les évêques mandatent le Comité Catholique

contre la Faim et pour le Développement devenu CCFD-Terre Solidaire pour mobiliser les
chrétiens face aux enjeux de solidarité internationale. Aujourd’hui, sa lutte contre les causes de la
faim passe par le financement de 593 projet dans 58 pays à travers le monde grâce au soutien de
ses donateurs. C’est le moment de concrétiser notre Carême par le retour de l’enveloppe de collecte
largement diffusée et disponible dans les présentoirs. Il n’y a pas de petit don quand on défend une
grande cause !

4ème Dimanche de Carême - B
11 mars 2018

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

Se donner
L’attitude qui nous est proposée de vivre en ce 4èmedimanche de Carême
est : « se donner ! ».
Comment puis-je me donner, si je ne sais que donner ?
L’exemple qui nous est offert est celui de Jésus qui accepte de mourir sur la
croix pour nous! En effet dit l’évangile de ce jour : « Dieu a tant aimé le monde qu’il
a donné son Fils Unique ». Le motif pour lequel Dieu a envoyé Jésus sur la terre
c’est l’amour pour nous.
Dieu a décidé dans son infinie bonté de donner ce qu’il avait de plus
précieux : son fils. C’est ainsi que sainte Thérèse de Lisieux s’exclame : « aimer
c’est tout donner ! »
Ça nous fait du bien de penser que nous sommes l’objet de l’amour gratuit
et infini de Dieu. Je me souviens d’un vieux missionnaire dans un petit village de la
Sierra Léone qui, étant donné le poids de l’âge, ne pouvait plus célébrer la Messe,
alors, il faisait le tour du quartier et à chaque personne qu'il rencontrait il disait :
"Dieu t'aime".
Au final, le Carême c’est découvrir que nous sommes infiniment aimés par
Dieu. Grâce à cet amour reçu, nous aussi, par la force de l’Esprit Saint, devenons
capables d’aimer, de donner, de pardonner, de demander pardon, de guérir, et si
nous n’avons plus la force de faire de grandes choses, tout simplement dire :
« Merci Seigneur car tu aimes le pécheur que je suis. »
Pour nous, cet amour devient pardon dans le sacrement de la Confession
que nous allons célébrer comme communauté paroissiale samedi prochain, 17
mars, à partir de 9h à l'église St Jean Baptiste du Perreux.

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …

P. Carlo Salvadori
Missionnaire Xavérien

- des mariages : le 10/03 José AFONSO-FERREIRA et Lucia LORA
- Nous avons dit A-DIEU à : Jean PERTHUS – Madeleine POISSANT – Lucien POISSON-GIRARD

Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – secrétariat : 01 48 73 23 71

FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16. 19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant
toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur
avait consacrée à Jérusalem.
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des
messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient en
dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son
peuple.
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem,
incendièrent tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor
déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du
roi et de ses fils jusqu’au temps de la domination des Perses.
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : La terre sera dévastée et
elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les
sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de
Perse : 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 ! »
– Parole du Seigneur.
Psaume 136

Jérusalem au profond de mon cœur !
Jérusalem au plus haut de ma joie !

1-Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions,
nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours
nous avions pendu nos harpes.

2-C’est là que nos vainqueurs
nous demandèrent des chansons,
et nos bourreaux, des airs joyeux :
« Chantez-nous, disaient-ils,
quelque chant de Sion. »

3-Comment chanterions-nous
un chant du Seigneur
sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite m’oublie !

4-Je veux que ma langue
s’attache à mon palais
si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem
au sommet de ma joie.

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il
nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes :
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le
Christ Jésus, en vue de la réalisation d’oeuvres bonnes qu’il a préparées d’avance
pour que nous les pratiquions. – Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui
croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde
pas, mais obtienne la vie éternelle. « Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au
Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas
cru au nom du Fils unique de Dieu.
« Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
oeuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses oeuvres ont été accomplies en union avec
Dieu. »

