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LA MONTÉE À JERUSALEM
Jésus monta à Jérusalem.
Monter à Jérusalem était le devoir de tout Juif à l’oc-casion
des grandes fêtes. C’était le rêve des exilés ou des Juifs
dispersés dans le monde. C’est aujourd’hui le désir de tout
croyant fervent, juif, chrétien ou musulman.
Mais monter à Jérusalem est surtout une démarche
spirituelle. Jérusalem est la ville choisie par Dieu pour
y résider. « Le nom de la ville sera :Le Seigneur-est-là »
(Ez. 48,35). La montée à Jérusalem est donc l’image et le
but de notre vie.
« Nous sommes en route vers Jérusalem, à ta suite, Jésus,
en marche vers Dieu. Toute ton existence a été une montée
vers Jérusalem. Quarante jours après ta naissance, Marie et
Joseph te portent à Jérusalem pour te présenter au
Seigneur. (Lc 2,22). À 12 ans, tu y montes pour la fête de
la Pâque et tu restes au Temple, dans la maison de ton
Père, (Lc 2,43-49). C’est de là que tu retourneras vers lui :
« Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme
sera livré (…) ils le tueront, et trois jours après, il
ressuscitera. » (Mc 10,33-34) De la Jérusalem terrestre, tu
entres dans la Jérusalem nouvelle, la demeure de Dieu avec
les hommes. (Ap 21-22) »
Il trouva, installés dans le Temple, les marchands….
Le Temple de Jérusalem est devenu une maison de trafic !
Dieu est relégué dans un coin !
« Tu ne peux supporter cela, Seigneur. Mais n’est-ce pas
trop souvent l’image de nos cœurs ? La véritable demeure
de Dieu, c’est notre cœur : Nous sommes le Temple du Dieu
vivant. (2 Co 6,16). En chassant les vendeurs hors du
Temple, tu nous dis ton désir de nous libérer de tout ce qui
fait obstacle à ton amour.
Viens nous désencombrer, Seigneur ! Viens ouvrir toujours plus nos cœurs à Dieu, à sa lumière, à son amour.
Entraîne-nous à ta suite, Jésus, dans notre montée à
Jérusalem. »

Père Joseph Hunt

PENDANT NOTRE CARÊME
Du lundi au samedi
Confessions de 17h à 18h45
Chapelet à 17h30,
à la chapelle de la Vierge
Chaque jeudi
Adoration du Saint Sacrement
de 18h à 19h
Groupe de prière « Ruah »
à 20h30 dans la crypte
Chaque vendredi
Adoration du Saint Sacrement
de 12h30 à 14h
Chemin de Croix
à 18h, dans l’église
Prière de la Communauté Ivoirienne à 19h30 dans la crypte
Groupe de prière ignacienne
à 20h30, au 36 rue Hermel

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Dimanche 11 mars
Quête pour l’Institut Catholique
Les guides SUF de la paroisse vendent des
gâteaux à la sortie des messes.
à 16h30, Conférence de Carême à NotreDame de Paris : "La solidarité une exigence et
une espérance" « La finance est-elle éthique ? »
Avec M. Jean-Pierre Jouyet, président de
l’Autorité des Marchés Financiers et P. Gaël
Giraud s.j., théologien. Dans le domaine de la
finance de marchés, la question éthique revêt
aujourd’hui une acuité particulière, alors que les
pays développés et l’Europe en particulier traversent une grave crise économique et financière aux
conséquences multiples. Dans ce contexte, au
regard de leurs compétences respectives, les
conférenciers inviteront à s’interroger sur le sens à
donner à cette crise et aux leçons qui peuvent en
être tirées afin de redéfinir des valeurs éthiques,
collectives et individuelles. Entrée libre.
Conférence à 16h30.

Bientôt :
Pastorale des jeunes couples et jeunes
foyers : au 36 rue Hermel, deux temps forts de
réflexion, ouverts à tous les jeunes foyers :
Vendredi 23 de 20h30 à 22h30 : « POURQUOI
DIEU A-T-IL CRÉÉ LE COUPLE ? » (Dîner partagé
à 19h)
Samedi 24 de 10h à 16h : « VIVRE LE MARIAGE
EST-IL À NOTRE PORTÉE ? »
Deux temps animés par le Père Philippe Marsset
(aumônier du CLER Amour et Famille).
Problème de couple ?
Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ?
« Retrouvaille : une expérience chrétienne » est
là pour aider votre couple à retrouver confiance et
espoir dans votre mariage. Le programme débute
par un week-end du 23 (soir) au 25 mars 2012
dans la région parisienne. Inscription et renseignements : Marie-Françoise et Jean Terren :
06 65 70 65 39 www.retrouvaille-coupleencrise.fr

Lundi 12
15h dans la salle de la Sainte Famille, réunion
du Mouvement Chrétien des Retraités, avec le
Père Joseph Hunt.
20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, rencontre du
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph
Hunt et le Père Philippe Marsset.

Théâtre : GABBATHA
C’est une pièce écrite par Fabrice Hadjadj sur
la Passion et la Résurrection du Christ.
Jusqu’au 25 mars à l’Espace Bernanos.
Réservations sur le site
Weezevent.com/GABBATHA

Mercredi 14
à 20h30, dans la crypte Sainte Thérèse (entrée rue
Aimé Lavy), Lectio divina sur l’Évangile selon
saint Luc, avec le Père Marsset. Ce soir, chap. 7,
v. 11 et chap. 8
Du 16 au 18
"48h pour Dieu" : rassemblement
« Jeunesse 2000 » dans notre
paroisse : week-end spirituel pour
les 17-30 ans.
Samedi 17
Pèlerinage des pères de famille dans Paris. Renseignements/inscriptions: francois_ilanko@yahoo.fr
10h-11h30, Rencontre des fiancés et jeunes
parents qui demandent baptême ou mariage, au 36
rue Hermel, (2ème rencontre).
Dimanche 18 Dimanche de « Lætare » : la joie de
Mi-Carême.
En raison de la présence de "Jeunesse 2000"
la messe de 11h30 est déplacée à 12h. Elle
sera animée par ce groupe et présidée par
Mgr Jérôme Beau.
Lundi 19 Fête de St Joseph, Messe chantée à 19h
à 20h30 : Comité du jubilé des 150 ans de l’église.

Assemblée paroissiale
Dimanche 25 mars, messe à 10 h 30
de 11 h 45 à 16h, Assemblée
au 36 rue Hermel
Trois questions seront abordées sous
l’angle de témoignages et de partage :
→ Ethique et vie au travail,
→ Ethique et choix politique
→ Ethique et éducation dans la famille.
Chacun choisira le module auquel il
participera. Nous déjeunons ensemble et le
père Philippe Marsset fera un apport sur
l’articulation dans nos vies de la foi et de la
loi (vie spirituelle et vie éthique).
Repas apporté par chacun, apéritif offert.
– Une vraie animation est prévue sur place
pour les enfants (< 10 ans) pour libérer les
parents.

