AGENDA
Samedi 3/03
Dimanche 4/03
Lundi 5 /03
Mardi 6/03

17h lectures du dimanche avant la messe de 18h à la Chapelle du Val.
14h30-18h à la cathédrale, célébration du Pardon et confession.
18h30 Messe des jeunes
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
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Dimanche de Carême - B
25 février 2018

4ème dimanche du mois

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

Se laisser toucher
Nous accueillons les Petits
Baptisés de mars 2018

Le Pape François surprend ; nous le voyons continuellement aller à la rencontre
Carême Solidarité Après l’équipe du Secours Catholique pour le 1er dimanche du Carême,
c’est le Service Evangélique des Malades qui a préparé la messe de ce 2e dimanche. Soutenons par
notre prière et notre action la mission de nos équipes paroissiales de Solidarité

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.

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

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 s’il le faut par l’Accueil
paroissial, et participer à la récollection du jeudi 12 avril après-midi.

FRAT de Lourdes pour les lycéens du secteur, du mardi 17 avril 2018 (après-midi) au
dimanche 22 avril (au matin) 2018. 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 : Odette PICAMAL – Alice RACHMAN – Marie-Louise EL BITAR
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

des gens, croiser leur visage, les prendre dans ses mains, embrasser les handicapés, les
enfants… Poser son regard sur celui qu’il rencontre… Il porte en lui, un désir de rencontre,
un désir de contact, un désir de communion avec l’autre et particulièrement le plus fragile, le
plus vulnérable…

Quel rapport y a-t-il entre l’attitude du Pape François et l’Evangile de ce jour qui

nous dit et nous donne la Transfiguration de Jésus au mont Thabor ? Pour le comprendre,
laissons-nous toucher par cet évènement comme ont pu l’être Pierre, Jacques et Jean.

Tout leur être, toute leur personne est comme saisie à la fois par l’éblouissement

du visage de Jésus et du resplendissement de sa tunique ainsi que par la voix venant de la
nuée. Saisis, ils sont comme éblouis « touchés » par cette manifestation divine dans leur
humaine vie qui leur demande, tout simplement de « se laisser faire », dans ce qui leur
arrive.

Déjà, comme pour les avertir, Jésus par cette Transfiguration annonce sa

Résurrection par laquelle les disciples devront se laisser toucher au plus intime de leur
existence et être envoyés sur toutes les routes des hommes.

Pour nous aujourd’hui, cette Transfiguration, nous appelle à nous

laisser
toucher par tous ces visages humains et particulièrement les plus souffrants, les plus
vulnérables, les plus blessés de la vie… A cause du Christ, qui a pris sur lui toutes les
misères humaines et plonge son regard de Ressuscité en tout visage humain si défiguré
soit-il.

Se laisser toucher par eux et s’ils nous touchent, notre réponse croyante et
aimante sera comme celle du pape qui « embrasse » qui signifie « prendre en ses bras »
celles et ceux qu’ils veut rejoindre à la suite du Christ en posant son regard lumineux sur
ceux qu’il accueille. « Embrasser » n’est ce pas se laisser toucher par Jésus le Vivant et
en son nom « toucher » celle ou celui qu’il nous a donné comme frère ; tout prochain de qui
je me rend tout proche, si proche … Il est là le malade que je visiterai cette semaine. Afin
que nos regards, le sien et le mien s’éclairent mutuellement.
N’est-ce pas là, en nous la Bonne Nouvelle, l’Evangile du Ressuscité ?
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Père Bernard Bieri

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2. 9-13. 15-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit :
« Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays
de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent
à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son
fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le
couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :
« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main
sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas
refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes
dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils.
Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par
moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance
occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta
descendance. »
– Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116B)
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants !
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils,
mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra
condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,
il intercède pour nous.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Marc (9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena,
eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant
eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut
avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons
donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait,
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée
qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout
autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en
se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les
morts ».
Prière de l'Assemblée
"Dieu notre Père, nous te confions ces enfants, dont tu veux faire pleinement, par
le Baptême, tes enfants : (…)
Qu'ils découvrent en Jésus Ressuscité le compagnon de leur vie Et n'aient pas
peur de le suivre sur son chemin de vie, jusque dans sa Pâque, dans sa
lumière !
Que l'Esprit Saint fasse d'eux des pierres vivantes de l'Église Et des témoins
joyeux de ton amour pour tous les hommes ! Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur."

