
COLLECTES 

 

Un tout grand merci pour votre contribution 

aux collectes du dimanche 17 mars, 

effectuées au profit de la maison paroissiale 
 

La collecte de ce dimanche 24 mars est 

destinée à la Pastorale des visiteurs de 

Malades. 

Il y a six semaines, nous avions la journée 

mondiale des malades.  Les personnes 

fragilisées nécessitent notre attention toute 

particulière : qu’elles soient malades, isolées, 

atteintes d’un handicap, émigrées ou exilées, 

toutes ces personnes ne doivent pas se sentir 

exclues de notre société voire de notre 

communauté.  

Un groupe de bénévoles leur apporte du 

réconfort par leurs visites régulières et leur 

soutien tant spirituel que matériel.  Quelques 

frais sont engagés dans cette perspective.  

Merci donc de votre contribution 
 

FUNÉRAILLES 
 

Nous sommes invités à nous unir aux familles 

de  

 Alexandre BERTRAND 

  époux de Yvette CUVELIER 

 Emile LEMOINE  

  époux de Antonietta COPPOLA 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à la 

maison paroissiale, partage sur les lectures du 

dimanche suivant. Bienvenue à tous ! 
 

SECRÉTARIAT 
 

Nouvel horaire du secrétariat durant les mois 

de mars et avril : mardi, jeudi et vendredi de 

10h00 à 12h00 uniquement. 

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  

« SI VOUS NE VOUS CONVERTISSEZ PAS » 
 

L’homme cherche des explications à 

l’épisode de la tour qui tombe ou au 

massacre des innocents, comme Job 

en a cherché ou comme nous en 

cherchons aujourd’hui.  

C’est tout à son honneur. Mais 

accepte-t-il de se remettre en cause ?  

 

Le mal est entré dans le monde à 

cause du péché de l’homme. Non que 

l’homme soit tenu personnellement 

responsable du mal qui lui arrive - c’est 

ce que Jésus tente de fai re 

comprendre en refusant la doctrine de 

la rétribution. Mais il en est solidaire, car 

le mal habite son propre cœur et qu’il 

est souvent complice de celui qui est 

commis par ses frères. 

 

Seul le Christ est le parfait innocent, qui 

laisse transpercer son propre cœur 

pour engloutir le mal et nous en libérer. 

 

C’est en contemplant le Transpercé et 

en croyant activement en lui que nous 

serons victorieux, avec nos frères, du 

mal qui ronge le monde. 
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   Moïse dit : « Me voici ! » 

 

 
Dieu est le Tout Autre et aussi le Tout proche. 

On ne va vers Lui qu’avec crainte et respect et, 

tout à la fois, Il est Celui qui voit nos misères et 

nos attentes. Dieu associe les hommes à son 

projet. Il appelle Moïse pour libérer son peuple. 

Dieu est Celui qui toujours était (vivait) à nos 

côtés, qui est (vit) à nos côtés et qui vient 

(vivra) à nos côtés. 

 

Sur le chemin vers Pâques, entraînés par 

l’aumône, la prière et le renoncement, nous 

voici appelés à témoigner du Seigneur de 

tendresse et pitié, lent à la colère et plein 

d’amour. 
 

d’après « L’intelligence des Écritures », tome 5 

BAPTEMES 
 

Par la prière, confions au Seigneur toutes les 

familles qui, dans notre paroisse, ont demandé le 

baptême pour leur enfant,  depuis 2 ans.  

Les parents sont invités, ce dimanche 24 mars,  à 

se réunir avec leurs enfants, autour d'un goûter, 

pour parler des joies et des difficultés d'être une 

famille croyante aujourd'hui. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dimanche 30 mars, exceptionnellement le dernier 

dimanche du mois après la messe de 11h, vous 

pourrez venir emprunter des livres de spiritualité 

pour les chrétiens de 0 à 99 ans à la maison 

paroissiale. Livres de spiritualité, témoignages, 

BD’s, albums pour enfants, revues,… le choix sera 

vaste !  

Nous vous y attendons nombreux.  


