
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

11 mars, effectuées au profit du Carême 

de Partage 

La collecte de ce dimanche 18 mars est 

destinée aux Mouvements de Jeunes. 

 

Les vacances de Pâques s’annoncent et 

les scouts et guides de notre paroisse 

vont recommencer leurs activités et partir 

en weekend.  

Notre paroisse peut s’enorgueillir d’avoir 

quelque 800 jeunes qui sont membres 

des mouvements de jeunesse.  

La paroisse a aussi toujours considéré que 

ces mouvements étaient très importants 

et les a toujours soutenus.  

Merci de nous permettre de continuer 

notre soutien. 

 

FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux 

familles de : 

 

 Isabelle BERTHOLET  

 veuve de Joseph GERARD 

 Monique de BROUWER  

 veuve de Pierre MONNOYER de  

  GALLAND de CARNIERES 

dont nous avons célébré les funérailles 

cette semaine. 

 

PARTAGE D’ÉVANGILE 
 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à 

la maison paroissiale, partage sur les 

lectures du dimanche suivant. 

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  

« SEIGNEUR, NOUS VOUDRIONS VOIR 

JÉSUS » 
 

« Père, glorifie ton nom ! » 

Le Seigneur demande que Dieu soit 

manifesté comme Père. C’est la gloire 

de l’amour : le Père a donné au Fils la 

plénitude de la vie et le Fils donne en 

retour pour que la vie soit donnée aux 

hommes. 

 

Par cette manifestation du plus grand 

amour, le vrai visage de Dieu nous est 

révélé : Père et Fils dans la communion 

de l’Esprit Saint. 

Voilà ce que Jean veut montrer tout 

au long de son évangile, à travers les 

thèmes de l’heure et de la gloire. 

 

L’heure de l’abaissement, c’est aussi 

l’heure de la glorification. 

 

L’amour est vainqueur de la mort, la 

vie est donnée au monde. 

Au début de la passion, nous avons 

prié avec les Grecs : « Nous voudrions 

voir Jésus. ». Notre prière va 

maintenant être exaucée : « Je l’ai 

glorifié et je le glorifierai encore. » 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin de gauche représente Jésus qui a le 

pouvoir de jeter le démon (le lapin à droite) 

hors du monde. 

On peut remarquer qu’il y a de la lumière 

partout, sauf autour du démon. L’enfer n’est 

pas un lieu, mais un état.  

L’enfer est là où j’ai des zones d’ombre, là où je 

m’enferme sur mes ténèbres. 

Le démon embarque ses propres ténèbres.  

Les ténèbres fuient devant la Lumière qu’est le 

Christ. 

L’aller simple montre que c’est quelque chose 

de définitif. 

  

Quelles sont mes zones de ténèbres ?  

Il y a celles dont je suis conscient, et celles 

qu’on me renvoie à la figure.  

Est-ce que j’accorde plus de crédit à ce que je 

pense de moi, ou bien à ce que les autres me 

renvoient de moi ? Pourquoi ? 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 


