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C’EST AUJOURD’HUI LE JOUR DU SALUT  

La Presse nous relate chaque jour des meurtres, des 
accidents, voir « à la une », des catastrophes sensation-
nelles.  C’est à deux malheurs publics qui défrayent la 
chronique de son temps, que Jésus fait ici allusion.  Non 
point d’ailleurs à la manière de ces prédicateurs de jadis 
tout heureux d’exploiter un drame dans la paroisse pour 
lancer des appels vibrants à venir au confessionnal : telle 
n’est pas la manière de Jésus.  Il ne considère pas les morts 
violentes comme des châtiments divins du péché.  C’est 
parce qu’il décèle chez ses contemporains une inconscience 
entretenue, pire encore, une bonne conscience généralisée, 
qu’il les met en garde : ils risquent de se rendre imper-
méables à l’urgence de la conversion en vue du Royaume.  
Le Seigneur semble vouloir dire : " Des pécheurs, des 
responsables, il y en a, et ne cherchez pas trop loin : vous en 
êtes !  Alors, hâtez-vous de changer de vie ; sinon, la venue 
de mon Règne vous fera tous périr de même ! "  

Mais si chacun de nous, malheureusement, n’est que trop 
comparable à un arbre qui, depuis bien des années, a donné 
de multiples preuves de sa stérilité, Dieu, lui, est 
heureusement semblable à ce paysan, patient au-delà du 
raisonnable, qui accorde encore au figuier infécond sa 
chance pour un temps.  Une année de grâce : celle du 
ministère de Jésus, celle du temps de l’Église avant le retour 
du Seigneur, celle du temps de notre existence jalonnée par 
un certain nombre de Carêmes, ces « temps favorables », 
propices à notre salut. 

Cette inaltérable patience de Jésus, où percent à la fois sa 
profonde "désillusion" devant ses contemporains et son 
incoercible souci des pécheurs, combien devrait-elle nous 
provoquer à l’impatience de nous-mêmes !  Il n’est jamais 
trop tard pour nous convertir, alors que reste vert l’arbre de 
notre vie.  Mais il est temps, grand temps !  Serait-ce pour 
aujourd’hui ?  

   Père Joseph HUNT 

 

 

Aujourd’hui  

Aujourd’hui 

� Conférences de Carême à Notre-
Dame de Paris : « Croire, une chance 
pour tous ». Entre 17h15 et 17h45.  
3ème des six conférences : « LES 
CHRÉTIENS, LUMIÈRE DU MONDE ? » 
par Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
auxiliaire de Paris. 

Cette semaine, et pendant les 
vacances, prenez le temps de prier 
l'Esprit Saint pour l'Église qui doi t 
trouver son Pasteur pour la conduire 
sur la terre dans ces temps qui sont 
les nôtres. Ce n'est pas un choix ni une 
réponse humaine que d'être Pape, 
c'est un don qui ne peut naître que de la 
prière. Et la prière de chacun compte 
dans le cœur de Dieu, surtout la prière 
des humbles, car Dieu l'élève! 
"Demandons, et nous recevrons". 

 

 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jusqu’au 18 mars ce sont les vacances scolaires : 

Accueil : le lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au 
vendredi de 10h à 12h et de17h à 18h45. Samedi de 
16h30 à 18h15. 

Messes : le lundi à 19h ; du mardi au vendredi à 
9h30 et 19h ; pas de messe à 12h, ni d’adoration du 
Saint Sacrement le vendredi midi par conséquent. 

Samedi à 9h30 

Messes du dimanche : 
Messe anticipée à 18h30  
Dimanche : 10h, 11h30 et 18h30. 

_________ 

Quelques enfants de notre quartier participent au 
camp poney co-organisé avec Sainte Geneviève des 
Grandes Carrières.  

_________ 

Jeudi 7 

� de 18h à 19h, adoration du Saint Sacrement dans la 
chapelle de la Vierge. 

� de 20h30 à 22h, Groupe de prière « Ruah » dans 
la salle de la Sainte Famille. 

Vendredi 8 

� 18h, Chemin de croix dans l’église. 

� 20h30, Prière ignatienne à l’Oratoire du 36 rue 
Hermel.   

Lundi 11 

15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités, avec le Père 
Joseph Hunt. 

Dimanche 17 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les jeunes 
adultes, (18-35 ans) au 36 rue Hermel, 1er étage. 
Thème de la soirée « FOI PERSONNELLE ET 

COMMUNAUTE DE FOI ». Tu es attendu(e). Chacun 
prévient de sa présence ou non et apporte un repas à 
partager (plat, dessert, boisson). Chacun inscrit 
également le Week-end des 13 et 14 avril chez les 
Frères Missionnaires des Campagnes. 
grimaud.anne@wanadoo.fr   

Mardi Saint 26 mars 

VEILLEE DE PRIERE ET DU PARDON 
À la suite de la messe (de 19h), et jusqu’à 22h, tous 
les chrétiens sont invités à cette veillée pour prier un 
moment (pas besoin d’être là toute la soirée) et se 
confesser. La prière des uns soutiendra la confession 
des autres. Retenez cette soirée ! 

����   Bientôt, samedi 13 avril, se tiendra 
la brocante paroissiale au 36 rue Hermel. Cette 
brocante est organisée pour "lancer" le jubilé de 
notre paroisse en octobre prochain, aider à son 
financement et le faire connaître. Voici la liste de ce 
que vous pourrez donner pour que ce soit vendu à 
petit prix pour le compte de la paroisse : brocante, 
objets anciens, objets de décoration, vaisselle, 
vêtements d’enfants uniquement, jouets, beaux livres 
(pas de livres de poche).  

Vous pourrez apporter sur place durant la semaine 
qui précède ces objets. Si vous pouvez nous donner 
un coup de mains dans l'organisation (collecte,  
tri, vente…) écrivez à :  thierry.blanchon@edf.fr  
(06 69 30 42 53) ou signalez-vous à l'accueil de 
l'église.  Merci. 

Samedi 20 avril  2013 

SORTIE PAROISSIALE À CHARTRES 
Comme chaque année (Lisieux en 2012, Ram-
bouillet en 2011, Senlis en 2010, etc.) les paroissiens 
et leurs amis sont invités à ce temps de convivialité 
au début des beaux jours.  Marche à pied pour les 
uns, découverte du Centre International des vitraux 
pour les autres, nous nous retrouverons pour le 
pique-nique avant de célébrer l’Eucharistie dans la 
crypte ND Sous Terre (partie la plus ancienne datant 
du IXème siècle) et de visiter la magnifique 
cathédrale gothique de Notre-Dame.  Notez la date ! 

Les travaux autour et dans l'église 
continuent.  
En extérieur, la grille, devant l'entrée côté Mont- 
Cenis, a été rehaussée et s'aligne maintenant sur 
toute la largeur de l'église. Des travaux pour stabi-
liser les marches du perron de l’église par une dalle 
bétonnée sont bien avancés. Les deux autres perrons 
de l’entrée principale (portes de côté) seront aussi 
refaits pour qu’ils n’enfoncent pas dans ce sous-sol. 
Ces travaux devraient être clos au retour des 
vacances scolaires. 

À l'intérieur de l'église, la deuxième phase de 
blanchiment des pierres dans la nef (côté droit) 
avance aussi à un bon rythme : il n'y aura plus de 
travaux visibles dans la nef pour la semaine Sainte, 
c'est sûr. 

La prochaine tranche de travaux consistera à finir ce 
travail d'aération des pierres intérieures (en enlevant 
la peinture de surface et en rejointoyant les pierres) 
dans le déambulatoire. Ce travail se fera après 
Pâques et avant juin. 

Et sous la chapelle de la Vierge, la crypte Sainte 
Thérèse fait aussi peau neuve. Pierres nettoyées et 
blanchies, électricité réaménagée, peinture des boi-
series rafraîchie. Ce travail sera fini aux Rameaux et 
la veillée d'adoration du Jeudi saint pourra avoir lieu 
dans ce lieu priant. 

 

Il donnait 50€ /an et il a choisi de donner par prélèvement 8 € par mois. 
C’est plus indolore pour lui, c’est plus confortable pour nous.  C’est vraiment une bonne idée. 

 


