AGENDA
Lundi 5 Semaine Sainte dès 20h, ateliers sur chacune des célébrations au 6 rue E. Vitry
Mardi 6
20h30 Préparation du 5ème dimanche de Carême au 6 rue E. Vitry
Jeudi 8
Rencontre « Alliance » au 6 rue E. Vitry
Vendredi 9
19h30 Adoration
Dimanche 11
17h30 Louange suivie de la messe à 18h30

ème

3
Dimanche de Carême - B
4 mars 2018

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

Carême Solidarité

la messe de ce 3ème dimanche du Carême, a été préparée par
l’Equipe d’Accueil. . Soutenons par notre prière et notre action la mission de nos équipes paroissiales
de Solidarité

Soirée Bible en secteur Jeudi 8 Mars à 20h30 au Perreux ( salle Cana - St Jean-Baptiste)
« Genèse 12-25 – l’histoire d’Abraham » , avec Chantal LANIER

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.

Temps d’échange sur les deux derniers verbes du cheminement de Carême : « avec nos
différences, tissons ensemble une terre solidaire » Rendez-vous à 10 heures (avant la messe)
à Saint Saturnin. Dimanche 11 mars : SE DONNER ; dimanche 18 mars : S’ELEVER.

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

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, …
- des baptêmes : le 4/03 Gaël DELCOURT
- Nous avons dit A-DIEU à : Marie-Louise EL BITAR
Site Internet du Secteur : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71

Se LIER
Par la bouche de Moïse Dieu nous donne une loi - dix "paroles" – pour faire
alliance avec le peuple qu'il a choisi et qu'il invite à cheminer sous son regard et à la lumière
de sa sagesse. Dieu ne promet pas des choses qu'il va réaliser, mais il appuie son autorité
sur ce qu'il a déjà accompli : "je t'ai libéré de l'esclavage d'Égypte; tu n'iras donc pas
chercher d'autres dieux".
C'est pour rappeler cette alliance de Dieu avec les hommes – et pour les y

ramener - que Jésus s'autorise à redonner au Temple sa destination première : une maison
de prière. La "maison" ne sera pas seulement une construction en pierres, mais le peuple
tout entier et chaque individu, dont le cœur est la demeure de l'Esprit saint.

Jésus va travailler à cette "restauration-purification" par un moyen qui paraît

étrange aux humains, scandale pour les uns, folie pour les autres : il va donner sa vie par
amour, afin que nos cœurs se livrent de nouveau à la joie d'être choisis et aimés de Dieu.
Quel prix il lui faudra payer pour cela !

À la vue de notre indifférence devant le sacrifice de Jésus, ne pouvons-nous pas

prendre la mesure de notre froideur et de notre éloignement de Dieu ? Que pouvait-il faire
de plus pour toucher nos cœurs et nous réveiller ?

Chaque année, dans son Église, Dieu nous donne les 40 jours de carême, pour

nous redire son amour et parler à nos cœurs. Pour mieux l'entendre, nous pouvons inviter
Jésus à entrer dans le temple de notre cœur et à en refaire une maison de prière :
rencontres plus fréquentes et plus longues avec Dieu dans la prière et dans les sacrements
(Dieu a besoin que je me confesse !), "nettoyage" de nos habitudes égoïstes et/ou
peccamineuses, libération de nos préjugés sur les autres, ouverture à nos frères par le
partage de nos biens et par notre aide. Le nécessiteux est peut-être à notre porte, ou même
dans ma maison ; ai-je su le voir ? Que l'Esprit me guide !

Joyeux carême !

Père Jean-Jacques Bœglin, Spiritain
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER

Lectures de ce dimanche
 Lecture du livre de l’Exode (20, 1-17)
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le
Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras
pas d’autres dieux en face de moi.
« Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas
sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces
dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez
ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la
quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur
montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.
« Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera
pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le
sanctifier.
« Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le
jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta
ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent,
mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et
l’a sanctifié.
« Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur
ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne
convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne : rien de ce qui lui
appartient. » – Parole du Seigneur.
Psaume 18b (19)
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
1-La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
3-La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

2-Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le coeur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
4-Plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent
une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour
les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce
Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu
est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.
– Parole du Seigneur.

 EVANGILE selon saint Jean (2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le
Temple, il trouva installés les marchands de boeufs, de brebis et de
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa
tous du Temple, ainsi que les brebis et les boeufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands
de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon
Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est
écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »
Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour
bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à
l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à
Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la
vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux,
parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage
sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

