
Messes en semaine
- Du mardi au
vendredi à 12h00

Messes dominicales 
- Samedi à 18h30
- Dimanche à 10h30 

Office des Laudes
(hors vacances
scolaires) 
- Du mardi au samedi
à 8h30

Messe à la maison
de retraite des
Issambres
- Vendredi à 15h
(hors vacances
solaires)

Fête de la Saint
Joseph
- Messe le lundi 20
mars à 12h

Messe de
l'annonciation
- Samedi 25 mars à
12h et à 18h30

Messe du dimanche
des Rameaux
- Dimanche 2 avril à
10h30

L'ECHO
P A R O I S S E  S A I N T E  G E N E V I E V E  D E S  G R A N D E S  C A R R I E R E S

Les 7 maladies de l'âme
Par Père Pierre-Alain
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Le dimanche 26 mars prochain nous sera proposé le sacrement de la réconciliation
(confessions) pendant la messe. Voici l’occasion de préparer son examen de conscience
en revisitant sa vie à partir des 7 maladies du cœur de l’homme que la tradition
spirituelle des pères du désert a identifié comme les péchés capitaux. (Extrait de
l’article de La Croix « Les 7 péchés capitaux symptômes et traitements » 14 janvier
2022)

L’orgueil ► Symptômes : La certitude de se suffire à soi-même pour accéder au
bonheur. Ce vice invite à se passer de Dieu et des autres. Il pousse à ne jamais
demander d’aide, à « jouer des coudes » pour réussir, à s’accaparer le bénéfice d’une
réussite… « Moi d’abord » est la devise de l’orgueilleux. L’orgueil est la racine de tous
les péchés.

L’avarice ► Symptômes : Perdre sa liberté pour posséder des biens matériels et de
l’argent. En avoir, en vouloir plus, toujours plus, jusqu’à ne plus savoir qu’en faire, et
ceci coûte que coûte, violence, trahison, vol compris. « Toujours plus » est la devise
de l’avare.

La jalousie ► Symptômes : Cousine de l’envie qui lui est associée, la jalousie concerne
les personnes, l’envie concerne les biens. L’une et l’autre sont guidées par une
incapacité à se réjouir et à se contenter. Le jaloux ne veut pas seulement être aimé, il
veut être préféré. Pour cela tous les moyens sont bons ! « Rien qu’à moi » est la
devise du jaloux.

La colère ► Symptômes : Mauvaise conseillère, elle détruit toutes les digues qui
permettent de ne pas blesser autrui, de se contenir, de se maîtriser. Elle déborde
parfois en violences concrètes. Elle ne supporte aucune résistance de la part des
autres. « J’ai raison ! » est la devise des colériques.

La luxure ► Symptômes : Un dérèglement du rapport à son corps et aux autres. Seul
le plaisir personnel compte, alors que tout dans une sexualité épanouie se partage. La
sexualité n’est pas un mal, elle participe à l’acte créateur et à la croissance de l’amour,
il ne faut pas la confondre avec la luxure. Le vice est dans la recherche effrénée de
plaisir. « Mon plaisir avant tout ! » est la devise du débauché.

La gourmandise (c’est-à-dire la goinfrerie) ► Symptômes : Tout est ici question de
mesure et il faut déceler les éventuels dérèglements.  « Vivre pour manger » est la
devise du goinfre.

La paresse ► Symptômes : Elle concentre les deux excès de l’action. D’abord le
manque d’initiatives, le refus des responsabilités et des services. Puis,
paradoxalement, un laisser aller à toutes ses impulsions, le refus de persévérer et
d’éviter la dispersion. L’inconstance est cousine de la paresse. Elle empêche de « durer
» dans la prière, les relations, les engagements, etc. « J’ai pas envie » est la devise du
paresseux.



EVENEMENTS

Tous les jeudi du mois de
mars
-Distribution du pain pour
le jeûne ( Inscription voir
https://sgdgc.fr/les-graces-
de-ton-bapteme/ )

Samedi 25 mars de 14h30
à 18h30 et Dimanche 26
mars de 9h30 à 10h30
-Dépôt des dons pour la
Kermesse

Dimanche 16 avril à 9h45
-Eveil à la foi (Préparation
au baptême)

A noter dans vos agendas

Paroisse Sainte Geneviève des Grandes Carrières
174 Rue Championnet 75018 Paris
paroisse@sgdgc.fr / www.sgdgc.fr

Voiler pour mieux dévoiler !
Un geste liturgique de pauvreté et d'humilité
Par Père François

Le carême, temps de conversion, est un chemin en trois étapes :

La première, du mercredi des Cendres au 3e dimanche de carême,
est consacrée à nous reconnaître pécheur afin de recevoir la miséricorde.
 
La deuxième, les deux semaines autour du dimanche de mi-carême
(cette année le 19 mars) est un appel à une illumination joyeuse par le
Christ en nous mettant résolument à sa suite et en conformant notre vie
à l’Évangile.

La troisième étape commence le 5e dimanche de carême (26 mars).
Elle consiste à regarder le Christ et à nous unir à lui dans sa Passion.
(Remarquez que nous retrouvons ici les trois voies de toutes
authentiques spiritualités chrétiennes : les voies purgative, illuminative
et unitive.)
 
Durant la troisième étape du carême, la liturgie nous aide profondément
par la proclamation de la Parole de Dieu et la célébration des mystères à
nous unir au Christ. Mais il est un rite que l’Église met à notre
disposition pour signifier l’abaissement de notre Sauveur, c’est de
recouvrir de voiles violets les croix et les statues.

Comme ce n’est pas une « obligation » liturgique je n’y avais pas pensé,
mais c’est notre cher diacre Mario qui m’en a fait la proposition : « je
trouve que les voiles sont un visuel qui aide profondément à réaliser que
l’on vit un temps liturgique unique », me confie-t-il. Ayant reçu mon
accord, son épouse Alba trouva une personne qui lui offrit un rouleau de
25 m de tissu. Enfin, deux couturières, Odile et Maryse, prennent le
projet à cœur pour la réalisation des voiles ! J’en suis très touché. Un
grand merci à tous ceux et celles qui y participent.

Ainsi, pendant le temps de la Passion, les statues des saints ainsi que
les croix de notre église seront effectivement voilées. Les croix seront
dévoilées le vendredi saint, le but étant ainsi de rendre la croix de Notre
Seigneur sensiblement plus présente en ce jour. Quant aux statues, elles
seront dévoilées avant la veillée pascale.
Ainsi est interrompu liturgiquement le culte des saints pendant deux
semaines, même celui de la Vierge Marie ! En ces jours rien ne saurait
nous distraire de la pensée de la Passion du Christ. Les voiles, symboles
de deuil et de tristesse, sont aussi images des ténèbres qui masquent la
gloire du Fils de l’homme, laquelle se reflète sur le visage des saints.


