6 mars 2022

L’ÉCHO
Dimanche
Dt 26, 4-10 ; Ps 90 ; Rm 10, 8-13 ;

Journal de Sainte Geneviève des Grandes Carrières

Lc 4, 1-13
« Je suis le Chemin … » (Jn 14,6)

AGENDA
MESSES
Messes en semaine
- du mardi au vendredi à 12h00

Messes dominicales
- Samedi messe anticipée à
18h30,
- Dimanche messe à 10h30
ADORATION EUCHARISTIQUE
- Le jeudi de 18h00 à 19h00
dans l’église
(hors vacances scolaires)
Jeudi 10 mars 2022
- EAP : réunion à 20h dans la
grande salle.
Samedi 12 mars 2022 :
-CPM (Centre Préparation au Mariage)
de 10h00 à 12h00 en salle 3.
Samedi 19 mars 2022 :
- Bioéthique et Évangile :
de 10h00 à 12h00 en salle 3.

Nous professons que Jésus est le Chemin.
Mais parfois je me demande si, comme
Église, nous n’avons pas trop défait cette
affirmation de toute une dimension incarnée ?
Jésus est le Verbe fait chair, donc sa
‘chair’ (au sens biblique toute sa réalité humaine et relationnelle) devient une expression du Verbe qu’il est, elle est une Parole
pour nous, pour notre ‘chair’ de disciples
que nous essayons d’être.
En effet nos gestes, nos choix, notre manière d’être en relation les uns avec les
autres, sont une parole. Par exemple en
2013, lorsque le pape François après son
élection décida de ne pas habiter dans l’appartement pontifical qui lui était réservé
mais dans la résidence Sainte-Marthe, ce
fut une vraie ‘parole’. Ce choix exprimait en
acte la simplicité avec laquelle et vers laquelle, il désirait se conduire et conduire
l’Église.
Il me semble donc important de contempler
l’humanité de Jésus, sa manière humaine
de faire, de témoigner, de révéler qui il est.
Contempler les choix qu’il a fait dans la société civile et dans l’institution religieuse qui
étaient la sienne, contempler les choix qu’il
aurait pu faire et n’a pas faits.
Tous les choix humains et concrets de Jésus sont une Parole qui nous est adressée,
ils sont un Chemin qui nous est montré, non
seulement individuellement mais aussi
comme Église, comme Corps ecclésial.
Y voir un Chemin car les tentations et les
pièges sont les mêmes pour nous, individuellement et ensemble, que pour lui.
Comment l’homme Jésus a-t-il abordé, intégré, assumé dans sa ‘chair’ les contraintes,
les hostilités, la maladie, la mort, pas seulement dans sa vie dite ‘publique’ mais aussi durant les bien plus nombreuses années
de sa vie dite ‘cachée’ ?

Comment et par quels signes l’homme Jésus a-t-il manifesté l’identité qui était la
sienne? Qu’est-ce qu’il a fui, refusé ?
Qu’est-ce qu’il a accepté, choisi ? Comment, de quelle manière ?
Pourquoi Jésus n’a-t-il pas été Grand Prêtre
de son époque ou un Roi comme David ou
Salomon ? Inversement comment a-t-il été
Grand Prêtre, comment a-t-il été Roi ?
Qu’est-ce que cela nous dit et dit de nous ?
Vers quelle Vérité incarnée cela nous conduit-il ?
Se poser ensemble ces questions, et tant
d’autres encore, pourrait peut-être nous aider à mieux discerner un Chemin, le Chemin sur lequel nous sommes appelés à marcher ensemble aujourd’hui.
Force est de reconnaître que, tout comme
pour les disciples d’Emmaüs, il peut être
difficile d’essayer de se poser des bonnes
questions parce qu’elles peuvent venir
bousculer un ordre auquel nous sommes
habitués et des espérances bien ancrées en
nous : « Nous, nous espérions que
….. » (Luc 24,9).
Puissions-nous en ce temps de Carême,
continuer d’écouter ensemble les appels du
pape François :
« Il est nécessaire que nous laissions
l’Esprit forger en nous une mentalité
vraiment synodale, en entrant avec courage
et avec une liberté de cœur dans un processus de conversion sans lequel la réforme
continue dont l’Eglise a toujours besoin en
tant qu’institution humaine et terrestre, ne
sera pas possible »
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure
du cheminement ou, par peur de l’inconnu,
nous réfugions-nous dans les excuses du «
cela ne sert à rien » ou du « on a toujours
fait ainsi »

- Messe aux Issambres : 15h00
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Gilles Hétier,

Carême 2022

Méditation….
Toi qui sais reconnaître l'aimable en chacun d'entre nous, toi qui sais voir

Chemin de croix :

la lumière au-delà de nos ombres parce que tu es aimable, parce que tu

Les 11, 18, 25 mars ; 1er et 8 avril à

es lumière, permets-moi, au cours de ce carême, de t'offrir le jeûne de

12h30.
Vendredi Saint : 15 avril, chemin de
croix à 15h00.

tout jugement, de toute critique.
Permets-moi de t'offrir la privation, l'abandon, le lâcher-prise des idées
toutes faites et de cet incessant désir d'avoir raison.

Samedi 9 avril et Dimanche 10 avril

Permets-moi, Seigneur, d'atteindre ce calme sommeil de la pensée où je

messe des Rameaux 18h30 et 10h30

puisse cheminer vers cette vacuité intérieure qui laisse en moi toute la
place à ta Présence, à ton Silence.

Semaine Sainte :
Mercredi 13 avril : messe Chrismale à
18h30

Toi qui, même si notre cœur venait à nous condamner, ne nous condamne
pas parce que tu es plus grand que notre cœur et connais toute chose…

Jeudi 14 avril :

apprends-moi le jeûne des paroles qui ne sont pas de bienveillance et de

Office des ténèbres à 9h00.

douceur.

Cène du Seigneur et lavement des
pieds à 19h30.

Pour le temps du Carême

Vendredi 15 avril :
Office des ténèbres à 9h00.
Chemin de Croix à 15h00.
Office de la Passion à 19h30.
Samedi 16 avril :

Des groupes de partage de la Parole vous serons proposés chaque semaine en présentiel ou en visio-conférence.
En Présentiel avec le Père Frédéric de 15h00 à 16h00 les : 8, 18, 24 et 31 mars et le 7
avril dans la grande salle.

Office des ténèbres à 9h00.

En Présentiel avec le Père Gilles de 11 à 12h00 le samedi matin en salle d’angle.

Dimanche de la Résurrection

En visio des groupes pourront se constituer.

Vigile Pascale : à 6h30 avec baptême

Suite à l’assemblée paroissiale, lancement d’un groupe de prière « Venez à l’écart,
reposez vous un peu ». Si vous êtes intéressés signalez-vous…..

d’Audrey et Grace

Messe de la Résurrection : à 10h30

Messe mensuelle pour la
Paix
Suite au Message pour la Paix du Pape François du 1er janvier 2022, Pax Christi lance
une chaîne de prière à travers toute la France
pour encourager à la célébration d’une
messe mensuelle pour la paix. A l’approche
de la campagne présidentielle et compte
tenu de l’actualité mondiale, nous pensons
qu’il est urgent de raviver cette belle initiative et d’encourager la prière commune pour
la paix et la réconciliation.

A la paroisse Sainte Geneviève, nous célébrerons l’Eucharistie pour la Paix
Les : 11 mars à 12h00 , 11 mai à 12h00
et 11 juin à 18h30.

Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement— Terre Solidaire
Un carême d’écologie et de fraternité
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain
pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre
de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie…
Cet engagement prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.
Nous accueillerons le vendredi 25 mars à 20h00 le partenaire du CCFD du Brésil avec
Felipe Lopes de la Commission Pastorale de la Terre, organisation qui vient en aide
aux victimes des conflits fonciers et du travail esclave provoqués par les acteurs de
la déforestation de l’Amazonie.
Lien du ccfd : ccfd-terresolidaire.org.

Baptême // In Memory
Baptême : Anatole KOHLER et Brune MOREL.
In Memory : Mme Adriana STRAZZULLO, Mme Jacqueline VOISIN, Mr Alain ROBERT, Mme Jeanine LEMAITRE et
Mme Christiane DUBREUIL.
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