Voyage du Pape en Irak

HORAIRES SEMAINE
DU 14 AU 20 MARS

Audience du mercredi 10 mars
(extrait)
J’ai ressenti avec force le sens pénitentiel de ce pèlerinage : je
ne pouvais pas m’approcher de ce peuple martyrisé, de cette
Église martyre, sans prendre sur moi, au nom de l’Église
catholique, la croix qu’ils portent depuis des années ; une
grande croix, comme celle placée à l’entrée de Qaraqosh. Je
l’ai ressenti de manière particulière en voyant les blessures
encore ouvertes des destructions, et plus encore en rencontrant
et en écoutant les témoins qui ont survécu aux violences, aux
persécutions, à l’exil… Et, dans le même temps, j’ai vu autour
de moi la joie d’accueillir le messager du Christ ; j’ai vu
l’espérance de s’ouvrir à un horizon de paix et de fraternité,
résumé par les paroles de Jésus qui étaient la devise de la
visite : « Vous êtes tous frères » (Mt 23,8). J’ai retrouvé cette
espérance dans le discours du président de la République, je
l’ai retrouvée dans les nombreux saluts et témoignages, dans
les chants et dans les gestes des personnes. Je l’ai lue sur les
visages lumineux des jeunes et dans les yeux vifs des
personnes âgées. Les gens qui attendaient le Pape depuis cinq
heures, debout… ; également des femmes avec de enfants
dans les bras… Ils attendaient et dans leurs yeux on lisait
l’espérance.
Le peuple irakien a le droit de vivre en paix, il a le droit de
retrouver la dignité qui lui appartient. Ses racines religieuses
et culturelles sont millénaires : la Mésopotamie est un berceau
de civilisations ; Bagdad a été une ville de première
importance dans l’histoire, qui a accueilli pendant des siècles
la bibliothèque la plus riche du monde. Et qu’est-ce qui l’a
détruite ? La guerre. La guerre est toujours le monstre qui, au
fil des époques, se transforme et continue à dévorer
l’humanité. Mais la réponse à la guerre n’est pas une autre
guerre, la réponse aux armes ne sont pas d’autres armes. Et je
me suis demandé : qui vend les armes aux terroristes ? Qui
vend aujourd’hui les armes aux terroristes, qui accomplissent
des massacres dans d’autres lieux, pensons à l’Afrique par
exemple ? C’est une question à laquelle je voudrais que
quelqu’un réponde. La réponse n’est pas la guerre mais la
réponse est la fraternité. Tel est le défi pour l’Irak, mais pas
seulement : c’est le défi pour les nombreuses régions en conflit
et, en définitive, c’est le défi pour le monde entier : la
fraternité. Serons-nous capables de créer la fraternité entre
nous, de créer une culture de frères ? Ou continuerons-nous la
logique commencée par Caïn, la guerre ? La fraternité.
Pape François

Dimanche 14 mars 2021

4ème dimanche de Carême
N°27

Liturgie de cette semaine
Dimanche 14 mars
4ème dimanche de Carême
1ère lecture : 2 Ch 36,14-16.19-23
Psaume 136
2ème lecture : Ep 2,4-10
Évangile : Jn 3,14-21
Lectures Année A pour les scrutins (messe 11h15) :
1ère lecture : 1 S 16,1b.6-7.10-13a
Psaume 22
2ème lecture : Ep 5,8-14
Évangile : Jn 9,1-41

Vendredi 19 mars
Dimanche 21 mars

Saint Joseph
5ème dimanche de Carême

1ère lecture : Jr 31,31-34
Psaume 50
2ème lecture : He 5,7-9
Évangile : Jn 12,20-33
Lectures Année A pour les scrutins (messe 11h15) :
1ère lecture : Ez 37,12-14
Psaume 129
2ème lecture : Rm 8,8-11
Évangile : Jn 11,1-45

Messes et offices de cette semaine
Messes dominicales : sam 16h30 ; dimanche 9h, 10h,
11h15 et 16h30 à l’église
Messes en semaine :
Lundi 12h et 19h, mardi à vendredi : 7h30, 8h35, 12h et
19h, Samedi : 8h35 et 12h.
Confessions au bureau d’accueil cette semaine
(vendredi 12 mars 16h30-17h45 Père Louis Bardon)
(samedi 13 mars 14h30-16h00 Père Emmanuel Schwab)
(16h30-17h30 Pas d’accueil)

mardi 16 mars 9h-11h Père Emanuel Wirth
mercredi 17 mars :
15h30-16h30 Père Guy Léonardon (confessionnal)
16h30-17h45 : Père Paul Randriamanana
jeudi 18 mars 16h30-17h45 Père Davy Bangué
vendredi 19 mars 16h30-17h45 Père Louis Bardon
samedi 20 mars 16h30-17h30 : Pas d’accueil
Accueil laïc cette semaine
Lundi à vendredi 10h-12h et 14h30-16h45

Adoration cette semaine
Jeudi de 9h05 à 17h45 – crypte
Samedi 10h-12h – Chapelle de la Visitation
Chapelet
Le samedi à 11h15 à la chapelle de la Visitation, devant
le Saint-Sacrement exposé.
Obsèques
Colette GISSEROT, Philippe LALANNE, Françoise
MIRONNEAU, Chantal BARRE (obsèques au Vésinet).
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Dieu a envoyé son Fils,
pour que, par lui, le monde soit sauvé
« Car Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé »
C’est dit, c’est une réalité de foi : Le Christ n’est pas
venu pour juger mais pour sauver, et ce don du salut est
gratuit, Saint Paul nous le dit : C’est bien par la grâce
que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Le don
du salut est un don gratuit, encore faut-il que nous
l’accueillions, car s’il nous est donné il ne nous est pas
imposé, et donc il nous faudra, au moment où nous
serons face au Christ, le reconnaître. Et pour le
reconnaître il nous faudra le connaître.
On ne peut connaître le Christ que s’Il s’est fait connaître
à nous, mais nous savons par l’évangile que si nous
prions, le Christ par l’Esprit se fera surement connaître.
Comment le connaître ? Par la prière d’abord ; prière qui
s’enrichit par le jeûne, mais aussi par la vie
sacramentelle qui est un don du Christ pour nous
rencontrer, et par la rencontre à travers nos frères. « Ce
que vous avez fait au plus petit d’entre mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait ». Cette attention aux frères
passe aussi par l’annonce de Jésus Christ. Si on nous a
annoncé la bonne nouvelle, à nous de l’annoncer aux
pauvres…
Alors nous comprenons la parole du Christ : « Celui qui
fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifesté
que ses œuvres ont été accomplies en union avec
Dieu. »
Ce n’est pas par le mérite de nos œuvres que nous
venons à la lumière mais par la vie en communion avec
le Christ que nous pourrons venir à la lumière et
accueillir ce salut que le Père a préparé pour chacun
d’entre nous depuis l’origine des temps.
François VILLEMINOT, diacre

PAROISSE
Quête pour l’Institut Catholique
L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet
universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa
fondation en 1875.
Hiver Solidaire
L’opération Hiver Solidaire sur la paroisse s'arrête
samedi 13 mars au matin après le petit-déjeuner. À
cette occasion, vous êtes tous les bienvenus à partir de
8h30 pour entourer nos accueillis durant ce moment
parfois un peu délicat. Il est inutile de s’inscrire, mais
merci à ceux qui le peuvent d'apporter pain, brioche,
croissants, jus de fruits... Les volontaires disponibles
pour aider au nettoyage et au rangement de la salle
Saint-Paul le samedi matin sont les bienvenus.
Un immense MERCI à chacun d'entre vous pour
votre participation, vos dons et votre prière sans
lesquels Hiver solidaire ne pourrait pas se faire !
Prière des frères
À nouveau, ce dimanche 14 mars, cette prière est
proposée à l’issue des messes de 10h et de 11h15 à
la crypte.
Catéchumènes appelés
Continuons de prier pour Eloan, Camille, Yann, Victoire
et Hélène, catéchumènes enfants, et pour Marine,
Catherine, Caroline, Jacques et Tanguy, catéchumènes
adultes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques.
Chemin de croix
Chaque vendredi de carême, à 12h35, après la messe,
dans l’église. Une manière toute simple de méditer la
Passion du Seigneur, en en parcourant les étapes.
Ce chemin de croix dure entre 30 et 45 minutes. Il
commence à côté de l’autel de Saint Joseph
Retraite pour vivre le Carême
Les veillées de la semaine de retraite paroissiale sont
disponibles sur la chaîne YouTube de la paroisse. Vous
pouvez les réécouter si vous avez manqué l’une ou l’autre.
Mardi soir : des Cendres au don de l’Esprit, un chemin
de 96 jours, mercredi soir : l’aumône, jeudi soir : la
prière, vendredi soir : le jeûne.

Message de Carême du pape
Le Message du Pape François pour le Carême est
disponible sur les présentoirs de l’église (feuillets
mauves).
Offrandes de Carême
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs. À
l’intérieur, une feuille décrit les trois propositions de partage :
➢ Le soutien aux écoles du Liban,
➢ La Fondation Insertion Par le Logement,
➢ À Bras Ouverts
Ce dimanche, à chaque messe, des jeunes qui ont
participé aux activités d’À bras ouverts viendront
présenter cette œuvre.
Livret de prière
Un petit livret rassemblant les principales prières de la vie
chrétienne est en vente à l’accueil au prix de 1 €.
Enfants adorateurs
Enfants âgés de 4 à 11 ans, le samedi 20 mars à
10h30, RDV dans la cour. Parents bienvenus ! Sans
inscription et sans engagement :
enfantsadorateurs@saintleon.com
Marche de Saint-Joseph
Samedi 20 mars. S’adresse à tous les hommes, pères,
époux, de toute génération. RV à 8h30 dans la cour.
Marche vers St-Jean de Montmartre. En début d’aprèsmidi, dans la basilique du Sacré-Cœur, par groupe,
consécration à saint Joseph.
Thème 2021 : « Chastes avec Saint Joseph ».
Inscription et aide : matthieu.lovery@gmail.com
Plus de détails : https://marche-de-st-joseph.fr/home
Journée des femmes
Au regard du contexte actuel, la journée des femmes
initialement prévue le 27 mars est reportée à la rentrée,
belle occasion d’accueillir les nouvelles paroissiennes.

Pèlerinage à Lourdes
Du 25 au 30 avril 2021, pèlerinage à Lourdes sous la
présidence de Mgr Aupetit. « Elle me regardait comme
une personne qui parle à une autre personne » Sainte
Bernadette
Inscription avant le 29 mars. Infos : 01 78 91 91 72
www.paris.catholique.fr/pelerinages
Conférences de Carême
Conférences par le chanoine Guillaume de Menthière,
curé de Paris et théologien.
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain
l’Auxerrois. Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO
télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame.Ce dimanche 14 mars : « L’homme
réparé, qui est sauvable ?
Œuvre d’Orient
La messe annuelle de l’Œuvre d’Orient, dimanche 21
mars en l’église Saint-Sulpice. Célébrée selon le rite
arménien par Son Excellence Mgr Élie Yéghiayan,
évêque de l’éparchie de Ste-Croix des Arméniens
catholiques de France, en communion avec l’ensemble
des Églises orientales.
Marais Chrétien
23e Semaine du Marais Chrétien 13 - 21 mars 2021
Joie ! : thème choisi en 2021 pour sa 23e édition, avec
un programme de visioconférences, expositions et
visites guidées dans les églises du Marais.
Renseignements sur le site du diocèse :
https://www.paris.catholique.fr/joie-23e-semaine-dumarais.html.On peut télécharger le programme.

DIOCÈSE

Saint-Christophe de Javel
Visite guidée (avec masque) de l’église St-Christophe de
Javel dimanche 21 mars à 15h. Découvrez cette église
de béton moulé des années 1920, à l’esthétique
gothique, avec son riche décor, où s’introduit
progressivement la modernité du style Art Déco.

Groupe Intereligieux 15e
Temps de prière interreligieux pour les victimes et les
endeuillés de la Covid 19 ce dimanche 14 mars 15h
Synagogue du "Judaisme en mouvement"-Beaugrenelle
11, rue Gaston de Caillavet Paris 15.
Ins. obligatoire au 01 44 37 48 48 ou
j.amsellem@judaismeenmouvement.org

Fondation Jérôme Lejeune
Conférence en ligne (zoom) mercredi 17 mars 15-16h
sur le thème : « Trisomie 21 : en parler plus, en parler
mieux ! »
S’Inscrire en cliquant sur ce lien. Conférence limitée à
250 participants. Lien Zoom envoyé par mail la veille de
la conférence.

