
COLLECTES 
 

Un tout grand merci pour votre 

contribution aux collectes du dimanche 

1er mars, effectuées au profit du 

secrétariat. 
 

La collecte de ce dimanche 8 mars est 

destinée à la maison paroissiale. 

La maison paroissiale joue un rôle 

important pour notre paroisse ; non 

seulement elle permet à différents 

groupes de se réunir mais elle est aussi le 

lieu où sont organisées la plupart des 

séances de catéchèse.  

Comme tout bâtiment, la maison 

paroissiale doit être entretenue et les 

travaux, petits et grands, sont nombreux. 

La paroisse est seule à en assurer les 

coûts. 

Merci donc pour votre contribution qui 

nous permettra de conserver cette 

maison en bon état. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Ce dimanche 8 mars, comme chaque 

deuxième 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. 
 

PARTAGE D’EVANGILE 
 

Chaque vendredi de carême de 18h00 

à 19h00 à la maison paroissiale, partage 

sur les lectures de la messe du dimanche 

qui suit. 

Vous souhaitez approfondir votre 

compréhension des lectures de ce jour ? 
 

N’hésitez pas à 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  

RELEVEZ-VOUS ET SOYEZ SANS CRAINTE 
 

Aujourd’hui, nous sommes invités sur la 

montagne du Thabor; là où Jésus 

monte avec ses disciples pour prier. 

So uda in ,  c ’e s t  la  sp lendeur , 

l’éblouissement, la métamorphose; le 

coin du voile se lève et un rayon de 

gloire illumine et s’échappe du Fils. 

Les aventuriers de la montagne, Moïse 

et Élie, l’entourent. 

Cette fois, au Thabor, ni tempête, ni 

souffle, ni brise légère, mais une 

parole :  

Celui-ci est mon Fils bien aimé,  

en qui je trouve toute ma joie :  

écoutez-le !  

Pilate dira bientôt : 

Ecce homo - Voici l’homme. 

L’homme du Thabor et l’homme du 

Calvaire, c’est le même. 

Aujourd'hui, il est radieux de lumière; 

demain il sera couvert de sang, torturé, 

mis à mort. 

Si, dans nos vies, nous sommes plus 

familiers du Calvaire que du Thabor, 

n’oublions pas que la croix et le 

tombeau vide sont dans le même 

jardin. 
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POUR ALLER PLUS LOIN avec Coolus 
 

La parole Je bénirai ceux qui te béniront 

est une parole de Dieu à Abram. A ce 

moment-là, il ne connaît pas vraiment 

Dieu. La bénédiction de Dieu passe par 

des médiations, des médiateurs. 

 

Aujourd’hui, j’ai le pouvoir de bénir 

(littéralement dire du bien, ou le souhaiter). 

Bénir, c’est facile quand il y a du soleil, 

quand tout va bien, quand je suis aimé(e). 

Peut-être que je crois que la bénédiction 

est une conséquence de toutes ces 

causes, si elles sont réunies (tout va bien, 

DONC je bénis). C’est tout l’inverse : si je 

bénis, alors tout risque d’aller mieux.  

Attention, ce n’est pas magique. C’est 

juste qu’on décide de se mettre dans une 

attitude qui nous décentre de nous-

mêmes. 


