Gardons le contact :
 au 01 43 55 56 18 : Permanence téléphonique mardi et vendredi 14h-16h ou
laisser un message.
Possibilité de prendre rendez-vous avec un prêtre.
 en le déposant dans la boite du 2, rue saint Ambroise ou la poste
Par Internet : Abonnez vous à notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UC2KopRqvJbQYhzCfV4g4NQ?view_as=subsc
riber et cochez la Cloche pour être informer d’une nouvelle publication !
(Emissions : Messes, offices des complies, Méditation quotidienne, Parcours de Vie
spirituelle, le feuilleton humoristique,…)

n°17

Extraits choisis de la Grande neuvaine à l’Immaculée du 17 au 25 mars 2020
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure
ENTIOD
de l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du
matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions
nos vies à l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste
les malades et les personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le
réconfort des familles.
La « Prière d’une pauvre mendiante à Jésus » de Sainte Bernadette Soubirous
« O Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de
charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de la
mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour
supporter les peines que mon cœur souffre.
Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours.
Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d’autres amis que ceux-là ! Ainsi soit-il. »

 INFOS DIOCESE 
Conférence de Carême à Notre Dame
Dimanche 22 mars : La quatrième conférence du cycle 2020 “L’Église
vraiment sainte ?” sur le thème “L’Église de Paul : apostolique,
eucharistique, missionnaire” sera donnée par le père Guillaume de
Menthière, curé de Paris et théologien, à Saint-Germain l’Auxerrois
Place du Louvre 75001 Paris.
En raison de l’épidémie de coronavirus, il ne sera pas possible d’entrer dans SaintGermain l’Auxerrois (1er). Les conférences de carême sont à suivre via les
rediffusions.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame et à 21h sur RCF.

22 mars 2020
Année A - 4
Dimanche de Carême
–
ème

Le chrétien, un témoin de la Lumière au milieu d’un monde obscur
La parole de Dieu de ce 4e dimanche de Carême voudrait nous aider à voir les
personnes et les événements de notre société avec le regard de Dieu.
Nous avons vu, dimanche dernier, la Samaritaine découvrir progressivement
l’identité de Jésus. Aujourd’hui, nous voyons une progression semblable, chez
l’aveugle-né, mais dans le cadre d’un véritable procès de Jésus. Et il est frappant
de constater qu’au cours de ce procès qu’il subit, Jésus est absent. Et c’est
l’aveugle guéri qui est appelé à témoigner à sa place. Il devient le représentant
de Jésus dans le monde incroyant qui le questionne.
Il importe aussi de remarquer que ce n’est pas l’aveugle guéri lui-même qui se
définit comme chrétien. Ce sont les autres qui le désignent comme tel : « Tu es
le disciple de cet homme !». Ainsi, il ne suffit pas de se nommer soi-même
disciple de Jésus. On pourrait s’illusionner soi-même. Le chrétien doit être
reconnu comme disciple du Christ. Est-ce qu’à travers certains comportements,
certaines paroles, certains gestes concrets que nous posons, les gens autour de
nous, les non-croyants nous reconnaissent-ils et nous jugent-ils comme des
chrétiens ? Est-ce que ça se voit à notre façon de vivre ?
Père Léandre MBAYDEYO

 LITURGIE 

DEMEURER ENSEMBLE AUTREMENT !

1ère lecture : du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a)
Psaume 22 : R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
1.Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

4.Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

2.Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

5.Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

3.Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
2e lecture : saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14)
Lecture de l’évangile selon saint Jean (Jn 9, 1-41)

 INTENTIONS DE PRIÈRE 
Pour les défunts : M. Jean-Paul CAILLOUET.

 INFOS PAROISSE 
AGENDA PAROISSIAL
Messe du Dimanche télévisée sur France 2 à 11h et sur KTO TV à 18h30 ou sur
nôtre chaîne ( plutôt am ou soir : nous n’avons pas la fibre !!!)
En communion spirituelle avec les plus isolés!
Père Augustin, pour l'équipe pastorale

Défi de Carême Laudato Si n°4
Défi n°4 : Utiliser une gourde - c’est éviter de polluer, de plastique, l’eau des
rivières et des océans - concrètement : utiliser une gourde pour boire et aussi
un sac en toile réutilisable pour faire ses courses. Et tenter la semaine sans
plastique pour les plus motivés !
« Les océans non seulement constituent la majeure partie de l’eau de la planète, mais
aussi la majeure partie de la grande variété des êtres vivants, dont beaucoup nous sont
encore inconnus et sont menacés par diverses causes. » (LSi 40)

Nourrir le lien paroissial aujourd’hui
« Ah qu’il est bon pour des frères de demeurer ensemble »
Cette phrase du psaume 133 prend un relief particulier aujourd’hui alors qu’il s’agit
de garder nos distances et d’inventer d’autres façons de prendre soin et d’être
ensemble.
ENSEMBLE PAR LA PRIERE : « vous êtes le temple de l’Esprit Saint »
A 8h30 : Les prêtres disent la messe en privé chaque jour aux intentions
demandées (vous pouvez déposer dans la boite du 2, rue Saint Ambroise vos
intentions de messe avec l’offrande et une date souhaitée ainsi que votre n° de Tél ou
par mail : )
A 19h50 : 10 minutes de prière personnelle avant d’aller sur nos balcons pour
encourager les soignants (nous sonnons les cloches à 20h en communion fraternelle)
Dire la prière par l'intercession de Sainte Geneviève :
https://www.paris.catholique.fr/priere-a-sainte-genevieve.html

-

ENSEMBLE PAR LE JEÛNE : Le premier jeûne est celui d’accepter la situation et
de rester chez soi en aimant au quotidien qui sa famille, son conjoint, ses enfants ou
brisant la solitude par le téléphone, l’entretien de ses plantes, contempler l’extérieur
par notre fenêtre. Notre archevêque nous a demandé une journée de jeûne le
mercredi pour associer à la prière, ce geste d’imploration du Seigneur et marquer
notre intercession pour lutter contre ce virus et prier pour les soignants, les malades,
les mourants et leur famille.
ENSEMBLE PAR LE PARTAGE : Nourrissez votre réseau de solidarité autour de
vous en étant les anges gardiens des personnes isolées, malades, handicapées de vos
immeubles et les personnes à la rue en leur proposant quelque chose lorsque vous
faites vos courses… Proposer de faire les courses, un coup de fil pour remonter le
moral,... vos bonnes idées en gardant la distance !
Quelques infos de la paroisse confinée :
Les prêtres ne célèbrent plus que les obsèques. Notre secrétaire Sabine et notre
comptable Nathalie sont en télétravail, le reste du personnel est en chômage partiel.
– Hiver solidaire se poursuit en mode confiné au 33 av Parmentier.
– Le petit café est suspendu faute de conditions sanitaires requises.
- Je confie à votre prière les sœurs de Mère Teresa qui poursuivent leur distribution
de sandwichs aux personnes de la rue ( 8h45- 11h30).
– Les prêtres apprennent à faire de la télé.

