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Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême

MESSE des CURIEUX
Nous voudrions voir Jésus

Pourquoi venons-nous à la messe ce dimanche ? Par habitude ou par curiosité ? Parce
que nous en avons besoin, que c’est une nourriture, un ressourcement, un appel ? Parce que
c’est une sortie autorisée au début de ce nouveau confinement ? Parce que nous nous
préparons à célébrer Pâques, la mort et la résurrection du Christ, en accompagnant les
futurs baptisés et en replongeant dans notre propre baptême ? Parce que nous voulons
retrouver nos amis ? Toutes ces raisons, et bien d’autres encore, s’entremêlent et nous
poussent à franchir les portes de l’église, nous sommes tous les bienvenus, nous sommes
chez Dieu et nous sommes chez nous. Toutes ces raisons expriment le désir parfois enfoui
ou confus, parfois explicite et assumé, formulé dans l’évangile de ce dimanche ; « Nous
voudrions voir Jésus ». L’être humain est fait pour contempler Dieu dès cette terre disait les
premiers chrétiens. Oui, mais comment le voir, le reconnaître, le contempler ?
Jésus lui-même répond à la demande qui lui est adressée : « 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 ». Cette parole
nous semble rude. Elle nous invite à lever les yeux vers la croix, signe de la souffrance de
l’innocent portant sur lui toutes les douleurs injustes, tout le mal subi et tout le mal commis.
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes ». Laissons-nous attirer
par la croix du Christ révélation suprême de l’amour inconditionnel de Dieu pour chacun de
nous. Jésus nous donne sa vie pour que nous ayons la vie et que nous donnions la vie en
donnant notre vie. C’est cette vérité de la vie donnée, du bonheur de recevoir la vie d’un
autre et de tout donner par amour qui nous pousse et nous attire : « Nous voudrions voir
Jésus donner sa vie, nous voudrions donner notre vie comme lui ».
« Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? ». Cette réaction de Jésus,
« avec un grand cri et dans les larmes », est aussi la nôtre. Devant un tel mystère et un tel
débordement d’amour, face à une telle épreuve et à une telle exigence, que pouvons-nous
dire ? Angoissés, bouleversés, hésitants au pied de la croix, quelle parole peut sortir de nos
lèvres pour rendre compte de notre espérance, témoigner de notre foi, dire notre amour ?
Laissons le Seigneur nous parler au cœur, au plus secret et au plus intime de nous-mêmes.
« Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur ». Accueillons
ce commandement de l’amour, de Dieu, du prochain et de nous-mêmes, gravé, infusé en
nous comme un cadeau précieux. Il est le bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses
brebis connaissent. Il est l’agneau immolé qui prend sur lui nos péchés, qui nous relève et
nous délivre de tout mal, qui nous rend capables d’aimer et de pardonner comme il aime et
pardonne.
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

La semaine missionnaire s’adapte aux nouvelles restrictions sanitaires.
Voici ce que nous vous proposons du 19 au 28 Mars :
 La Messe des Curieux est maintenue. Rendez-vous Dimanche 21 Mars à 11h !
 Samedi 20 et 27 Mars : de 14h15 à 16h15, accueil, adoration, chant, confession dans
l’église. Passez une tête le temps de quelques minutes ou plus: une belle façon de nous
préparer à la Semaine Sainte !
 Dans l’église, une exposition de photographies pour approfondir par le prisme de l’art le
mystère de la Croix.
 Du Mardi au Vendredi : Laudes à 7h30
 Du Lundi au Vendredi : Adoration dans l’église de 16h30 à 17h45
À noter :
Les 18, 19 et 20 Juin: week-end paroissial de fin d’année. Messe de fin d’année, action de
grâce et événements pour petits et grands. Nous vous attendons nombreux. Réservez la date !

Programme de
la semaine missionnaire
2 soirées sur youtube : 20h30-21h30
mardi Fratelli tutti (https://youtu.be/FdSyDwy6vbk)
jeudi Saint-Louis (https://youtu.be/8Ng_5mgOMK0)
1 méditation par jour « Ta parole me réveille » (lien : https://youtu.be/2sry2CYhC3A)
SAMEDI 20 MARS Marche Saint-Joseph des pères de famille
11h Accueil des pères de famille dans l’église
12h15 Messe
14h15-16h15 Accueil dans l’église, adoration et confessions
16h30 Messe anticipée
DIMANCHE 21 MARS
9h Chemin de croix en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h Messe des curieux
12h15 Vernissage de l’exposition « Les blessures sacrées - Claire Artemyz » Rdv dans l’église
LUNDI 22 MARS
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
MARDI 23 MARS
7h30 Laudes
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
20h30 Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
20h30 Une soirée pour découvrir « Fratelli Tutti » : le défi de la fraternité. => En
direct sur YouTube https://youtu.be/FdSyDwy6vbk
MERCREDI 24 MARS
7h30 Laudes
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions

JEUDI 25 MARS : Solennité de l’Annonciation
7h30 Laudes
12h15 Messe de l’Annonciation et bénédiction des personnes seules
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
20h30 Une soirée avec saint Louis : « Un gouvernant moderne? » avec Nicolas
Hautemanière, historien=> En direct sur YouTube https://youtu.be/8Ng_5mgOMK0
VENDREDI 26 MARS
7h30 Laudes
12h15 Messe
12h45 Chemin de croix
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
SAMEDI 27 MARS
12h15 Messe
14h15-16h15 Accueil dans l’église, adoration et confessions
17h30 Messe anticipée
DIMANCHE 28 MARS : Dimanche des Rameaux
9h Chemin de croix en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
10h30 Procession des Rameaux
11h Messe des Rameaux dans l’église

Mission paroissiale 20 & 27 mars 2021
MOI, MISSIONNAIRE ?
Nul besoin de se sentir l’âme d’un prédicateur pour annoncer l’Évangile. Chacun
peut contribuer à sa manière au succès de la mission :


En priant. Les adorateurs s’engagent à prier le Seigneur présent dans l’Eucharistie pour
le succès de la mission, le soutien des missionnaires et à l’intention des personnes
rencontrées



En accueillant les personnes dans l’église. A l’intérieur de l’église, quelques missionnaires
accueillent les personnes de passage et leur proposent de prier avec eux.

Les missionnaires proposent un moment fraternel. Annoncer le Christ, passe aussi par des
relations humaines chaleureuses.
Chaque modalité est répartie créneaux de 45min. Il est possible de s’inscrire sur un ou
plusieurs créneaux et de varier les lieux de mission

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! RÉSERVEZ LA DATE !
Samedi 29 mai 2021 : SORTIE PAROISSIALE
Nous irons à Soissons, Laon et Notre Dame de Liesse, sur les pas de Saint Louis en
cette année qui lui est consacrée.
Venez vivre des rencontres fraternelles et découvrir pendant une journée conviviale
une région, une histoire, des lieux de recueillement et de foi. Nous vous attendons
petits et grands pour nous confier à Marie cause de notre joie !

CONFINEMENT ET COUVRE-FEU à 19H
SEMAINE SAINTE
Eglise ouverte jusqu’à 19h
Lundi 29 mars : lundi saint
12h15 : messe
17h30-18H30 : adoration et confessions
Mardi 30 mars : mardi saint
12h15 : messe
17h30-18H30 : adoration et confessions
Mercredi 31 mars : mercredi saint
12h15 : messe
15h : messe chrismale à Saint-Sulpice en direct sur KTO
(https://www.ktotv.com/)
Jeudi 1er avril : jeudi saint
7h30 : office des ténèbres
12h30 : office du milieu du jour
16h-17h30 : confessions
17h30 : célébration de la Cène avec Mgr B. de Sinety
A partir de 19h : nuit d’adoration, à huis-clos, participation sur inscription
auprès du secrétariat
Vendredi 2 avril : vendredi saint
7h30 : office des ténèbres
12h30 : chemin de croix dans l’église
16h-17h30 : confessions
17h30 : office de la Passion et de la croix
Samedi 3 avril : samedi saint
8h30 : office des ténèbres
12h30 : office du milieu du jour
16h-17h30 : confessions
17h30 : vêpres
21h : vigile pascale à huis-clos, participation possible sur inscription auprès du
secrétariat
Dimanche 4 avril : saint jour de Pâques
8h30 : laudes
9h30 : messe en roumain
11h : messe du jour de Pâques puis chasse aux œufs
Lundi 5 avril : lundi de Pâques
12h15 : messe

