AGENDA
Lundi 5
Mardi 6

Semaine Sainte dès 20h, ateliers sur chacune des célébrations
au 6 rue E. Vitry
20h30 Préparation du 5ème dimanche de Carême au 6 rue E. Vitry

Carême Le cheminement spirituel du Carême sera Ecoute et tends l’oreille, la Parole t’appelle.
Chaque dimanche, la préparation est confiée aux équipes « de solidarité », les rendez-vous étant
indiqués dans l’agenda. Noter déjà la rencontre d’un partenaire du CCFD-Terre Solidaire venant de
la République du Congo au cours d’une réunion à St JB du Perreux mercredi 14 mars.
A la cathédrale dimanche 4 mars dès 14h accueil pour le Sacrement de Réconciliation.

Familles A l'heure où s'ouvrent les états généraux de la bioéthique, les AFC du Val de Marne
vous proposent une soirée animée par Aude MIRKOVIC, conférencière, porte-parole de l'association
"Juristes pour l'Enfance", qui fait preuve d'une grande clairvoyance en replaçant l'enfant au centre
des débats. Tout près de chez vous, à Saint-Charles de Joinville, le lundi de rentrée, 5 mars, à
20h45. Entrée libre.

Parcours confirmation, 2018/2019 - pour les jeunes du secteur Bry/Nogent/le
Perreux, les rencontres commenceront vendredi 9 mars à 20h, maison paroissiale St Jean Baptiste
au Perreux. C’est le moment d’en parler à des jeunes de notre entourage qui grandissent dans leur
vie chrétienne.
Contact Frédérique Crespo (frederique.crespo@gmail.com) ou Frédérique Vandenbossche
(f.pvdb@wanadoo.fr) pour l'équipe d'animateurs.

Journée du Pardon – 17 mars, enfants, jeunes et adultes, ouverture à 9h et conclusion par
la messe à 17h à St Jean Baptiste du Perreux.

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

FRAT de Lourdes pour les lycéens du secteur, du mardi 17 avril 2018 (après-midi) au
dimanche 22 avril (au matin) 2018. Réunion d'informations jeudi 15 février à 20h, à l'aumônerie
du Perreux . Inscription : Frédérique CRESPO - 06 22 72 26 09 - frederique.crespo@gmail.com

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, …
- Nous avons dit A-DIEU à : Michel POLI – Gisèle LHOMME – Patrick CHERENCE
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

1er Dimanche de Carême - B
18 Février 2018

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

S’approcher
Début de matinée. Dans la rue, des gens pressés se rendent au travail. A la radio
j’entends parler de la Saint Valentin mais pas du Carême. C’est normal, le Carême ne se
voit pas à l’œil nu. Quand tu fais l’aumône, quand tu pries, quand tu jeûnes… ne fais pas
comme les hypocrites qui ont déjà leur récompense… ton Père voit dans le secret…

Le Carême commence. Qu’allons-nous en faire ? Les grands points de repère ont
été rappelés le mercredi des Cendres : partager avec le prochain, écouter le Seigneur dans
la prière, modérer la consommation. Dans notre paroisse, l’animation spirituelle du Carême
est confiée aux équipes qui servent la Fraternité. Pour que leur Fraternité soit bien celle de
tous.

Le document du CCFD-Terre Solidaire qui nous sert de support visuel est un
grand poster associant un tissage coloré et la photo de deux personnes qui s’étreignent
(arrivée de migrants sur le bateau Aquarius). L’idée est d’évoquer la relation, la découverte,
l’accueil au-delà des différences, et pour une part grâce aux différences, entre les peuples.
Tissons ensemble une Terre Solidaire ! Chaque dimanche, un verbe nouveau sera placé
sur le poster. Pour commencer le chemin intérieur du Carême, c’est aujourd’hui :
s’approcher.

S’ouvrir à l’inconnu, cheminer à la rencontre de l’autre, envisager de façon positive

et créatrice nos différences… Dieu a commencé avec Abraham, puis avec Noé : j’établis
mon alliance avec vous… Il s’est approché des hommes. Jésus, après ses quarante jours
au désert, proclame : le Règne de Dieu est tout proche !

Et si je commençais par me faire proche, non pas de tous les hommes, mais de

ceux que je rencontrerai aujourd’hui puis chaque jour ? Ce serait d’abord cela mon
Carême : s’approcher. Ne pas se tenir à distance, ni des personnes, ni des événements.
Vaincre ma réticence, convaincre mon désir d’être proche.
Père Gérard Seitz
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous :
les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui,
j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les
eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : «
Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque
je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu
des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les
êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de
chair. »
– Parole du Seigneur.

 Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans
la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message
aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps
où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle
un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une
figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite
et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après
s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et
les Puissances.
– Parole du Seigneur.

Psaume 24 (25)
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.

 EVANGILE selon saint Marc (1, 12-15)
En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le
pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours,
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges
le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

