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LUMIÈRE INTÉRIEURE
L’Évangile de ce dimanche nous emmène haut. Ce n’est pas
par hasard que Jésus emmène ses disciples à l’écart sur une
haute montagne : on le sait, dans la Bible, la montagne est le
lieu privilégié de la rencontre de Dieu. C’est donc aussi un lieu
de vérité. Et là, Jésus est transfiguré, baigné de lumière,
rayonnant de lumière. Ce n’est pas un tour de magie : illuminé
par la proximité du Père, il dévoile quelque chose d’essentiel
sur Lui, mais aussi sur nous.
D’abord, Jésus montre qui Il est vraiment : la parole de Dieu
qui retentit (celui-ci est mon Fils bien-aimé), la même que
celle qui avait retenti au jour de son baptême, nous rappelle si besoin était - que Jésus est bien plus qu’un exemple à
suivre, un simple modèle de vie à imiter ou un prophète, fût-il
le plus grand : Il est le Fils du Père éternel, il est Dieu fait
homme.
Ensuite, cela nous dit qu’à la suite de Jésus nous sommes,
tous, appelés à être des enfants de lumière. En deux sens : être
disciple de Jésus Christ, c’est d’abord découvrir et contempler
la lumière divine qui resplendit sur le visage de Jésus. Mais
c’est aussi nous laisser illuminer par Dieu, qui nous invite à
faire la lumière en nous, ou plutôt à laisser Sa lumière envahir
chaque recoin de nous-même.
Nous sommes tous invités, appelés à nous laisser éclairer de
l’intérieur. La Bible raconte que Moïse allait sur la montagne
pour parler seul à seul, cœur à cœur avec Dieu et que, lorsqu’il
redescendait, son visage rayonnait de lumière.
Oui, Dieu veut éclairer nos vies de Sa lumière. Dieu veut
transfigurer nos vies. Mais il ne le fera pas sans nous… En ce
sens, effectivement, les « efforts de Carême » sont utiles, non
pas comme performance (« j’ai tenu 40 jours sans manger de
chocolat » : oui, bon, et alors ??? La belle affaire !) mais
comme chemin d’ouverture et de disponibilité à la lumière
divine.
Et si, tous, nous profitions de ce temps de Carême pour laisser
le Seigneur éclairer toutes les zones d’ombres, de ténèbres, de
péché, enfouies dans nos cœurs ? Un effort de conversion pour
une vie plus lumineuse, cela n’en vaut-il pas la peine ?
Père Philippe BERNARD

Aujourd’hui

À 16h : groupe de partage sur la
Parole de Dieu, au 36 rue Hermel.
17h30 : temps d’adoration à l’église.
____________
16h30, à Notre-Dame de Paris : 2ème
conférence de Carême : "Consacrée
pour donner la Vie". Par MarieLaetitia Calmeyn, ordre des vierges.
Conférence suivie d’un temps d’adoration.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Lundi 2 mars
Réunion du mouvement chrétien des retraités
à 15h, à la salle de la sainte Famille.
Mercredi 4
Messe de l’aube à 7h30 à la crypte Ste Thérèse.
Entrée par la rue Aimé Lavy. Messe suivie
d’un café.
Jeudi 5
Tous les prêtres, diacres et laïcs en mission
ecclésiale sur le doyenné se retrouvent pour un
temps fraternel de travail sur le synode pour
la famille. Comment est-il reçu dans notre
quartier ?
À 20h, suite de l’école paroissiale de la foi,
au 36 rue Hermel.
Groupe de prière « Ruah » à 20h30, dans la
crypte de l’église.
Vendredi 6
Adoration du Saint Sacrement 12h30/14h.
À 18h, chemin de croix dans l’église.
Prière de la communauté ivoirienne de 19h30
à 21h30, dans la crypte.
Samedi 7

N.B. On peut rejoindre le catéchuménat à tout
âge et à tout moment de l’année. Il faut juste
rencontrer un prêtre avant.
Samedi 21 mars
Marche de Saint Joseph 2015
(pèlerinage des pères de famille) :
rendez-vous à 11h devant l'église ;
pour plus d'informations prenez un
tract aux portes de l'église.

Pensez-y !
Pour les 6èmes-5èmes, pendant les vacances
de Pâques, du 19 au 25 avril, l'aumônerie de la
paroisse propose un camp multi-activités au
sud de Béziers. À quelques centaines de mètres de la mer Méditerranée : grands jeux, veillées, activités sportives et culturelles, sans
oublier les temps spirituels !
Pour s'inscrire, veuillez nous retourner le bulletin, à disposition au fond de l’église ; date
limite, selon places disponibles : lundi 2 mars.
les vendredi 8 et samedi 9 mai, un voyage
paroissial de deux jours pour tous les paroissiens à Guédelon et Vézelay. Déplacement en
bus. 66 places. Tract d’information et d’inscription disponible dans l’église.

Laudes à 9h, puis messe du jour à 9h30.
10h-12h au 36 rue Hermel, rencontre des
fiancés et des jeunes parents qui demandent
baptême ou mariage (1ère rencontre).
Pèlerinage à Lisieux des 6èmes-5èmes de l'aumônerie.
Dimanche 8 3ème dimanche de Carême
À 16h : groupe de partage sur la Parole
de Dieu, au 36 rue Hermel.
17h30 : temps d’adoration à l’église.
16h30, à la cathédrale : 3ème conférence de
Carême : « Une vie qui devient signe », par
Frère Aloïs de Taizé.
Samedi 7 et dimanche 8
Quête pour la Conférence Saint Vincent de
Paul. Des membres de la Conférence se
tiendront au fond de l’église, à la sortie des
messes.

Pour les personnes qui en ont fait la demande,
le texte des trois conférences du Père Philippe
Bernard sur les Psaumes est disponible à
l’accueil de la paroisse et sur le site internet
www.ndclignancourt.org

Un nouveau livre du Cardinal Vingt-Trois
sur saint Matthieu. Dans son nouveau livre :
« Dieu ouvre des chemins. Itinéraires en
suivant l’Évangile de saint Matthieu », le
cardinal André Vingt-Trois propose à ses
lecteurs de revisiter une trentaine d’épisodes de
l’Évangile de saint Matthieu. Ce texte se
présente comme un guide de lecture et de
méditation à l’usage des chrétiens qui veulent
savourer les Écritures, soit en solitaire, soit en
groupes de partage d’évangile. SALVATOR,
224 pages, 18,90 €.

Mercredi 11
Réunion du conseil paroissial pour la mission à
20h30.
Lundi 16
Réunion du catéchuménat à 20h30, au 36 rue
Hermel, pour la préparation au baptême ou à la
confirmation des adultes.

Nos joies, nos peines
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Roger CRÉPIN
et Geneviève ANDRIEU.

