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LA GLOIRE APRÈS LA CROIX
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si tu le veux,
je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et
une pour Élie. » Saint Luc précise que Pierre « ne savait pas
ce qu’il disait ». Mettons-nous à sa place ! Il avait appris
qu’autrefois Moïse avait demandé à Dieu : « Fais-moi de
grâce voir ta gloire. » Et Dieu lui avait répondu que, pour un
homme, il était impossible de voir le visage de gloire de Dieu
et de rester en vie. Et voilà que lui et ses deux compagnons
avaient vu cette lumière éblouissante, inconnue, qui
rayonnait du corps de Jésus. C’était Dieu lui-même qui se
manifestait aux trois amis. Et les trois étaient toujours en vie.
C’était une expérience si extraordinaire ! Si seulement elle
pouvait durer toujours ! Si seulement Jésus, avec Moïse et
Elie, pouvait rester toujours ainsi avec eux !
Il y a des moments où nous-mêmes, nous aimerions bien que
Jésus puisse se manifester à nous dans cette lumière.
D’abord, plus personne ne pourrait douter de lui. Il pourrait
continuer « à se manifester en détruisant la mort et en faisant
resplendir la vie et l’immortalité ». De fait, notre soif de
bonheur et de bien-être est si grande que nous voudrions que
Dieu gomme toutes nos souffrances, tout de suite, ici et
maintenant. Comme ce serait bien si Jésus établissait tous les
hommes dans la paix, la douceur, la justice !
Mais voilà ! Ce n’est pas ce que Jésus a fait : « Levant les
yeux, ils ne virent plus que, lui, Jésus seul. » Jésus ne
pouvait pas dénier les conséquences des refus d’amour des
hommes. Ou alors, il aurait fallu que la liberté profonde des
hommes soit supprimée. Car l’amour ne peut exister que s’il
est librement consenti. Et les hommes ont préféré s’écouter
eux-mêmes plutôt que d’écouter la parole d’amour de Dieu.
Ils ont refusé de se laisser aimer et, du coup, ils ont terriblement de peine à apprendre à aimer en vérité. Alors Jésus a
dû respecter nos chemins, il a dû les parcourir, jusqu’au bout,
jusque dans la mort, pour pouvoir déposer à chacun de ses
pas, dans chacune de ses respirations, la présence de l’amour
infini du Père.
Il ne faut donc pas rêver notre vie. C’est dans notre pauvreté
et notre misère que Jésus, aujourd’hui comme hier et demain,
veut toujours déposer la puissance de son amour qui finira
bien par nous convaincre que nous sommes infiniment aimés
et que nous pouvons toujours apprendre à aimer. Et que c’est
l’amour qui aura le dernier mot dans notre aventure humaine.
Père Joseph Hunt

Transfiguration – Russie XVIIIème siècle

Ce dimanche
À NOTRE-DAME DE PARIS
16h30 Conférence de Carême

"Homme-Femme : heureuse
différence ou guerre des sexes ?"
par M. Olivier Rey, philosophe et le
Père Frédéric Louzeau, théologien.
La conscience occidentale est confrontée
à un trouble inédit : ce qui jusque là
allait de soi, l’importance du fait d’être
homme ou d’être femme dans la
constitution de son identité humaine,
tend à devenir problématique. En s’appuyant sur la Révélation biblique, les
chrétiens ont aujourd’hui à réfléchir plus
profondément au sens humain et
providentiel de la différence sexuelle.
Être homme ou être femme est à la fois
un donné, une tâche à réaliser et une
vocation divine.

Vie de l'Église
Mardi 22 mars

Jeudi 7 avril
er

 14h15 au 36 rue Hermel, 1 étage : Formation
Continue de la Foi. « Au Nom du Père, et du Fils
et du Saint Esprit ».

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage : Désir de
transmission :
« OU ENGAGER SA LIBERTÉ ? »
Nous voudrions faire ce que nous désirons.
Comment faire ce que Dieu veut ? La vraie
liberté n’est-elle pas de faire la volonté du Père
ainsi que nous le montre son Fils ?

À 20h30 au 36 rue Hermel, JCJP : les jeunes
couples et parents de jeunes enfants sont invités à
un apéro-dînatoire pour une discussion avec le
Père Lambret sur le thème : "FACE À LA MORT".



Samedi 9 et dimanche 10 avril
Week-end de prière et de détente pour les
jeunes du groupe BXVI chez les Bénédictines de
Jésus Crucifié. Le thème :
« LE MYSTERE DE PAQUES DANS NOS VIES »
RDV à 8h30 – Métro Simplon.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Mercredi 23 mars
er

20h au 36 rue Hermel, 1 étage : École de la Foi.
Chacun apporte de quoi partager un dîner léger
pour commencer. Thème du jour : « Renoncer à
soi-même ? » Exposé introductif et partage.
Jeudi 24 mars
De 18h à 19h, prière d’adoration à l’intention « des
prêtres et des vocations sacerdotales », tous les
jeudis de Carême.
Vendredi 25 mars Annonciation du Seigneur


18h Chemin de croix dans l’église



19h Messe solennelle dans l’église

19h à 20h Collège des Bernardins : Dialogue
entre croyants et non-croyants avec une table
ronde. Le Parvis des Gentils est une nouvelle
structure de dialogue et d’échange entre croyants et
non-croyants crée par le Conseil Pontifical de la
Culture. Paris a été choisi pour accueillir l’évènement inaugural qui se tiendra les 24 et 25 mars
prochains à l’Unesco, la Sorbonne et à l’Institut de
France.
Le dialogue réunira Arlette Chabot, Axel Kahn,
Emmanuelle Mignon, Bruno Racine, et le Cardinal
Gianfranco Ravasi, président du Conseil Pontifical
de la Culture.


21h30 Le Parvis des Gentils : Parvis NotreDame / place Jean Paul II, diffusion d’un message
vidéo de Benoît XVI d’environ un quart d’heure,
qui interviendra depuis Rome. Un écran géant sera
installé pour l’occasion.

Pèlerinage présidé par Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque auxiliaire de Paris.
Pour les valides du 11 au 14 avril 2011 et pour les
malades du 9 au 15 avril 2011. Les inscriptions
sont ouvertes.
Voyage en TGV pour les « valides » : départ de
Paris le 11 avril, au matin. Retour à ParisMontparnasse en début de soirée, le 14 avril. Les
bulletins d’inscription sont disponibles auprès de la
Direction Diocésaine des Pèlerinages (7 rue SaintVincent, 75018 Paris).
Dimanche 1er mai
BÉATIFICATION DE JEAN PAUL II À ROME
Des tracts avec toutes les propositions offertes
pour participer à cet événement sont disponibles à
l’Accueil de l’église.

Quête de la Conférence Saint Vincent de Paul
Cette année, les conditions de la quête étaient
moins favorables que d’habitude. Vous pouvez
encore déposer votre contribution à l’accueil.

Message de Benoît XVI (suite)



Samedi 26 mars
14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême et au Mariage, 1ère rencontre.
Dimanche 27 mars
Au cours de la messe de 11h30, 1er scrutin
« adultes »
Samedi 2 avril
17h Célébration du sacrement de Pénitence et de
Réconciliation avec confession et absolution
individuelles.

« L'évangile de la Transfiguration du Seigneur
nous fait contempler la gloire du Christ qui
anticipe la résurrection et annonce la divinisation
de l'homme. La communauté chrétienne découvre
qu'à la suite des apôtres Pierre, Jacques et Jean,
elle est conduite « dans un lieu à part, sur une
haute montagne » (Mt 17,1) afin d'accueillir d'une
façon nouvelle, dans le Christ, en tant que fils dans
le Fils, le don de la Grâce de Dieu : «Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur,
écoutez-le» (v.5). Ces paroles nous invitent à
quitter la rumeur du quotidien pour nous plonger
dans la présence de Dieu : Il veut nous transmettre
chaque jour une Parole qui nous pénètre au plus
profond de l'esprit, là où elle discerne le bien et le
mal (cf. He 4,12) et affermit notre volonté de
suivre le Seigneur. »
(à suivre)

