
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 4 

mars, effectuées au profit du Secrétariat. 

 

La collecte de ce dimanche 11 mars est 

destinée au Carême de Partage. 

Comme chaque année, nous sommes 

invités en ce temps de Carême, temps 

de conversion, à nous montrer 

généreusement solidaires avec nos frères 

et sœurs du Tiers Monde.  

Entraide et Fraternité est une ONG 

mandatée par l’Eglise pour sensibiliser la 

communauté chrétienne.  

Elle fait appel à vous pour soutenir les 

projets qu’elle a sélectionnés à travers le 

monde.  

Cette année, le projet est de soutenir 

l’agriculture paysanne et le rôle des 

f e m m e s  a f r i c a i n e s  d a n s  l e 

développement de la région des Grands 

Lacs (Burundi et Nord Kivu au Congo). 

 Merci de vous montrer une nouvelle fois 

très généreux. 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à 

la maison paroissiale, partage sur les 

lectures du dimanche suivant. 

 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de  

Guy VUYGE 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE 

QU’IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE» 
 

Quelle preuve manifeste de l’amitié 

de Dieu pour tous les hommes que de 

donner son Fils unique ? 

C’est cet amour démesuré, gratuit qui 

est donné depuis la Croix : la 

rédemption du Christ apporte sur toute 

la terre une lumière nouvelle. 

 

Lorsque les hommes se laissent  

éclairer par la lumière de l’Évangile de 

la Croix, elle dévoile tout ce qu’il y a 

de beau et de misérable dans la vie 

humaine. 

Alors la conscience s’affine et le 

besoin du salut grandit dans le cœur. 

La guérison peut avoir lieu si on 

accepte de lever les yeux vers le 

Sauveur, comparé au serpent de 

bronze élevé par Moïse dans le désert. 

 

N’est-ce pas cela « faire la vérité »? 

Accepter de nous regarder avec 

réalisme et bienveillance, capable 

d’offenser Dieu, mais aussi de revenir 

vers lui de tout notre cœur et de faire 

l’expérience de la joie du pardon?. 
 

© Panorama - Mars 2018 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin déplace une montagne, brouette 

après brouette. C’est fatiguant ! 

 

Dans sa brouette, il y a des gros cailloux taillés 

(= effort supplémentaire) avec écrit dessus 

« Mérite », « B.A. » (Bonne Action).  

Il vient de se rendre compte qu’il est sauvé par 

grâce, gratuitement, alors qu’il a déjà bien sué. 

 

Et moi, quelle est mon attitude vis-à-vis du don 

gratuit de Dieu ? Est-ce que je compte plus sur 

mes forces, mes mérites, ou sur Dieu ? 

 

A la fin de ma vie, après avoir beaucoup 

travaillé pour le Seigneur, et usé mes forces 

pour lui et les autres, serai-je jaloux si Dieu 

étend ses grâces à ceux qui n’ont pas travaillé 

autant que moi ? 

 

Est-ce que le fait d’être sauvé gratuitement par 

Jésus me dispense de tout effort ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


