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25&26 mars 2017
4ème dimanche de Carême

" Que je vois ! "
Mi-carême. Les textes des dimanches deviennent de plus en plus
riches en enseignements. C’est pour cela que les catéchumènes
qui vont être baptisés à Pâques font leurs scrutins de dimanche
en dimanche. C’est les cas d’Antonin, Gilbert, Aline et Jérôme.
Profitons, nous aussi d’approfondir ces paroles de Dieu. Le
dialogue final du passage du quatrième évangile est tout aussi significatif : Jésus demande
à cet homme:
- Crois-tu au Fils de l'homme ? - Qui est-il, Seigneur que je croie en lui ? - Tu le vois !
7 regards :
1er regard : Un aveugle de naissance et divers interlocuteurs ;
2ème regard : Jésus vit sur son passage cet aveugle de naissance ;
3ème regard : Les disciples: « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a
péché, ou bien ses parents ? » .
4ème regard : le crachat et le lavement à la piscine de Siloé, il déclare : « c’est un
prophète » ;
5ème regard : Les voisins: « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? »
6ème regard : Les pharisiens lui demandèrent : « Comment se fait-il que tu voies ? »
7ème regard : Les parents: « Nous savons que c’est bien notre fils, et qu’il est né aveugle.
Mais comment peut-il voir à présent, nous ne le savons pas ; et qui lui a ouvert les yeux,
nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s’expliquer. » .
Dans la période de conversion qu'est le Carême, ne faisons pas confiance à nos propres
forces, ni dans les efforts que nous ferions, au contraire, dans l'humilité, demandons au
Seigneur pour que les yeux du cœur nous aident à dépasser les apparences et nous
permettent de voir ce qui est invisible aux yeux humains : l’Amour, la Foi.

Père Boniface

Merci aux généreux donateurs pour le dimanche des Rameaux.
Mais toute médaille a son revers. En effet la célébration du dimanche
des Rameaux occasionne de forts désagréments qu’il faut éliminer
par une séance de grand ménage. Celle-ci aura lieu dès le lendemain
matin, lundi 10 avril à partir de 9h30. Plus nous serons nombreux plus
vite le ménage sera fait.
A vos chiffons et autres accessoires pour être efficaces.

LA VIE DE LA PAROISSE

Cette semaine notre communauté
chrétienne a accompagné les obsèques
de : Michel PASQUIER, 80 ans

POUR PRIER
Les MESSES :

Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45,
Vendredi à 14H30 à la M.A.S.
Chemin de Croix :
Le mardi à 14h30 (sauf obsèques)
pas de chapelet pendant le Carême
Le vendredi à 19h30

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
 01 45 76 17 30
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 17h à 19h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Mardi de 17h à 19h et
Samedi de 10h à 12h

2017

2016

Les comptes de votre Paroisse :

Aujourd’hui s’ouvre la
nouvelle campagne

En deux mots :
- Les ressources ont baissé de 4.000 €…
- Les dépenses ont baissé de 12.000 €…
C’est donc essentiellement la baisse
significative des dépenses qui permet
d’obtenir une variation positive de 14.132
euros. (Voir détail sur feuille spécifique à
disposition au fond de l’église)

du

Denier de
l’Eglise

Votre contribution
est essentielle pour la
vie de vos prêtres !

Au fond de l’église, vous
trouverez des bulletins enveloppes pour votre don.

Merci !....

Dimanche 19 mars 2017 : l'Equipe d'Animation Paroissiale a
fêté la mi-carême avant l'heure, à la salle paroissiale, avec une
vingtaine de personnes seules, invitées pour l’occasion à
déguster des crêpes.
Le père Boniface Sebogo curé de notre paroisse depuis le
1er septembre nous a honoré de sa présence malgré un
emploi du temps bien chargé, mais il avait à cœur d'accueillir
les personnes et de connaître ses paroissiens, le père José
Ribeiro était présent également.
Nous remercions Irène Perreira pour la confection des
crêpes "délicieuses ainsi que de ses bonnes confitures"
certaines personnes sont reparties avec quelques crêpes pour
leur dessert du soir.
Merci également à Bernadette qui nous a fait chanter en
reprenant de vieilles chansons. Tous ont été heureux de
pousser la chansonnette et sont repartis heureux, avec le
sourire en nous demandant à quand la prochaine fois. Peutêtre pour le 1er dimanche de l'Avent avec un repas.
Merci aussi à la Société d’Education Populaire pour son aide.
Bientôt des vidéos sur le site !

SUR NOS

AGENDAS

Lundi 27 : 15h à la Maison
Paroissiale. Groupe de Réflexion :
Thème : « L’Espérance ».
Renseignements :
Pierre BOUVARD 06 76 87 94 37.
Jeudi 30 : 14h, Maison Paroissiale,
rencontre du Mouvement des
Chrétiens Retraités

AM

