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DIX PAROLES, RÉDUITES AU SILENCE ?

Pour certains, elles sont associées aux souvenirs d’un catéchisme suranné, pour d’autres, elles évoquent des images
guère plus récentes - Charlton Heston brandissant des tables
de pierre - ; les dix paroles, plus communément appelées dix
commandements, ont-elles toujours droit de cité en France ?
Auront-elles par exemple une petite place dans la morale
laïque dont on annonce le retour à l’école, ou bien resterontelles confinées dans le silence des livres religieux ? Le récent
tollé suscité par la poursuite en justice des campagnes
publicitaires d’un site de rencontres extraconjugales par les
Associations Familiales Catholiques, peut nous le laisser
craindre… « Censure, atteinte à la liberté d’expression »,
crient les uns ; « défense des familles et du code civil », argumentent les autres… La liberté aurait-elle la prétention de
régner en maître sur toute valeur ? Mais l’essentiel n’est pas
là.

« L’Église a-t’elle autorité
pour obliger ou interdire ? »

Aujourd’hui
Dans les dix commandements que la liturgie nous permet de
réentendre aujourd’hui, on n’entend pas une seule fois le mot
liberté. Pourtant, c’est bien la liberté qui est visée par ces
paroles. En effet, elles sont adressées à un peuple qui vient
d’être libéré de l’esclavage ; et c’est justement pour que cette
liberté acquise au prix du sang ne soit pas gâchée que Dieu
donne à son peuple les conditions précises de son épanouissement. Le jour du Sabbat par exemple, n’est-il pas le jour de
la liberté par excellence ? Mais alors comment en sommesnous venus à considérer ces commandements comme des
ennemis de la liberté ?
La vérité, c’est qu’ils ont toujours été insuffisants, alors que
l’on a cru pouvoir s’en contenter. Jésus n’avait pourtant pas
cessé de dénoncer l’hypocrisie de ceux qui prétendaient être
des justes parce que respectueux des commandements. Or, on
n’est pas juste seulement en se gardant du mauvais. Les
commandements détachés de Celui qui les incarne parfaitement sont impraticables et peuvent effectivement devenir
liberticides. Ceci ne les disqualifie pas pour autant, bien au
contraire (!), mais cela nous engage, lorsque nous les défendons, à témoigner aussi du Christ en paroles et en actes,
témoigner de cet amour de tout notre être auquel nous sommes
appelés et pour lequel nous sommes faits par-dessus tout
(cf. Dt 6,5).
Père Pierre Labaste

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.
16h : groupe de partage sur la
Parole de Dieu avec la question cidessus, au 36 rue Hermel.
À 17h30 : temps d’adoration à
l’église.
__________

16h30, à la cathédrale : troisième
conférence de Carême : « Une vie qui
devient signe », par Frère Aloïs de
Taizé.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Dimanche 8
16h30 : Conférence de Carême à Notre-Dame
de Paris : "Une vie qui devient signe". Par Frère
Aloïs de Taizé. "La célébration d’une année de la
« vie consacrée » nous rappelle que pour Dieu,
toute vie humaine est « sacrée ». L’expression
« parabole de communion » se révèle particulièrement féconde pour manifester la vocation de
Taizé. C’est à travers ces mots que frère Roger
invitait sa communauté à être un signe de
fraternité. Deux applications, particulièrement importantes en découlent pour frère Roger et pour ses
frères, qui peuvent aussi être vécues par toute
communauté : la réconciliation des chrétiens et
l’interculturalité."
Les conférences sont retransmises sur Radio
Notre-Dame chaque dimanche de 21h à 21h45.
Dimanche 8 mars à 21h : " Une vie qui devient
signe" par Frère Aloïs de Taizé. FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones.
Mercredi 11
Messe de l’aube à 7h30 à la crypte Sainte
Thérèse. Entrée par la rue Aimé Lavy. Messe
suivie d’un café.
Réunion du conseil paroissial pour la mission à
20h30.
Jeudi 12
Groupe de prière « Ruah » à 20h30, dans la crypte
de l’église.
Vendredi 13
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 14
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 (2ème rencontre).
15h30 : Ciné 36 pour les collégiens (au 36).
Dimanche 15 4ème dimanche de Carême
10h, rencontre des jeunes confirmands et leurs
parents à la crypte (et messe).
12h45-16h : formation pour les servants de
messe aînés.
À 16h : groupe de partage sur la Parole de
Dieu, au 36 rue Hermel.
17h30 : temps d’adoration à l’église.
Messe de 18h30 animée par la communauté
ivoirienne.
Lundi 16
Réunion du catéchuménat à 20h30, au 36 rue
Hermel, pour la préparation au baptême ou à la
confirmation des adultes.
.

N.B. On peut rejoindre le catéchuménat à tout âge
et à tout moment de l’année. Il faut juste rencontrer
un prêtre avant.
Mardi 17
15h-16h30 ou 20h30-22h, groupe de réflexion
biblique "Dieu envoie en mission ceux qu’il
appelle", au 36 rue Hermel. Dans les Écritures
Saintes, quelle mission Dieu confie-t-il à ses élus ?
Vers qui les envoie-t-il ? Pour quelle tâche ?
Accompagné par Mme Yvonne SchneiderMaunoury.
Samedi 21 mars
Marche de Saint Joseph 2015 (pèlerinage des pères de famille) : rendezvous à 11h devant l'église ; pour plus
d'informations prenez un tract aux
portes de l'église.

Pensez-y !
« 24 heures pour le Seigneur,
à la basilique du Sacré-Cœur »
Vendredi 13 mars : – confessions à partir de 16h
et à 19h30 : "bol de riz".
– 20h30 : prière des sept psaumes de la pénitence
dans la basilique.
Samedi 14 mars : – 14h30 : “Être chrétien, c’est
être toujours en chemin. Le Carême : un parcours
avec toute l’Église”. Conférence par le Père Jean
Laverton, recteur.
– 15h15 : temps d’adoration suivi du Salut du
Saint Sacrement.
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.
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.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons dans la communauté
chrétienne Clarisse VERRIER.
Nous avons célébré dans l’espérance
chrétienne les obsèques de Simone
SINOU.

