NOTRE-DAME DU ROSAIRE

Le jour du baptême, le Seigneur pardonne aux catéchumènes tous leurs péchés
passés, du fait même de la plongée dans l'eau baptismale Les trois figures de la
Samaritaine, de l'Aveugle-né et de Lazare, les accompagneront dans cette démarche. Nous ne serons donc pas surpris de constater que ce dimanche-là; comme
la liturgie l’autorise, nous ne méditerons pas l’’Evangile du jour.

Carême 2021
Proximité – compassion - tendresse

Mais les scrutins sont là aussi pour tenir compte du fait qu'à l'approche du baptême,
le combat spirituel se manifeste souvent fortement. Lassitude, découragement,
envie d'abandonner sont assez fréquents ... Aussi la force du Seigneur, la force de
"tenir bon", est-elle invoquée par trois gestes forts : une prière de délivrance (ou
exorcisme), une onction d'huile, et l'imposition des mains par le célébrant. La prière
fervente de toute la communauté est alors cruciale. Elle se déploiera ainsi :

A la fin de l'angelus de dimanche dernier, le pape François a invité les
fidèles assemblés à répéter trois mots après lui : proximité – compassion – tendresse. Ce sont, a-t-il expliqué, « les trois mots qui nous font
comprendre le style de Dieu ».
Ces mots, qui nous invitent à ressentir la manière qu'a Dieu de rejoindre nos vies, nous aideront à « donner un sentiment de foi et d'espérance à la crise que nous vivons ».

Dimanche 7 mars : 3e dimanche de Carême - premier scrutin - Evangile de l'année
de la Samaritaine (Jn 4, 5-42).
Dimanche 14 mars : 4e dimanche de Carême - deuxième scrutin - Evangile de
l'Aveugle-né (Jn 9, 1-41).
Dimanche 21 mars : 5e dimanche de Carême - troisième scrutin - Evangile de la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45).
Dimanche 28 mars, dimanche des Rameaux et de la Passion, on procède au rite de
l'Effetah (en hébreu, « ouvre-toi »). C'est comme l'ouverture de tout l'être, à travers
la prière sur les oreilles et la bouche, l'ouverture du cœur par laquelle le catéchumène exprime sa disponibilité à la grâce baptismale toute proche. Ce rite est aussi
action de grâce pour la parole de Dieu qui a mis en chemin le catéchumène et toute
l'Eglise. Enfin, les catéchumènes disent ensemble, distinctement de l'assemblée et
avant elle, le Credo reçu au début du Carême. On, appelle ce moment la reddition
du Symbole de la foi.
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Ils seront précisés dès que nous aurons plus de visibilité sur la possibilité de célébrer en soirée.
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Expérimentant ces trois attitudes que Dieu emprunte envers chacun de nous, FAISONS-NOUS
PROCHES à notre tour de tant et tant de personnes qui souffrent. PROCHES par la prière,
PROCHES par le partage et l'aumône, PROCHES par
la simplification de nos modes de vie, simplification à laquelle tant de manières de jeûner peuvent conduire.
FAISONS-NOUS COMPATISSANTS. Partageons les
peines et les épreuves des autres. Dieu « a voulu
ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps,
mais que les différents membres aient tous le
souci les uns des autres. Si un seul membre
souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1 Co 12, 25-26). Imaginons, par la prière,
les modes d'une présence attentive et réconfortante à la souffrance des autres.

FAISONS-NOUS TENDRES. Laissons de côté nos fausses pudeurs pour
atteindre, par amour, la tendresse qui est celle de Dieu. Cela nous
fera à tous tellement de bien !
Je vous souhaite un saint et très heureux Carême.
Emmanuel Tois +
17 février 2021 – mercredi des Cendres

UNE RETRAITE PAROISSIALE
Une retraite paroissiale est proposée au début du Carême, du vendredi 26 au dimanche 28 février. Comme l'an dernier, nous nous rendrons chez les Bénédictines
de Saint-Thierry (51), qui nous avaient magnifiquement accueillis l'an dernier. Nous
resterons sur place une journée de plus qu'en 2020. Les sœurs ont confirmé l'ouverture de leur hôtellerie, sauf confinement. Il reste quelques places. A titre indicatif, les frais d'inscription s'élèveront, sans que cette somme doive être nécessairement versée entièrement par les personnes pour lesquelles elle paraît trop élevée,
à la somme de 60 €. Inscription et paiement à l’accueil, en précisant si vous disposez d'un véhicule et en mentionnant dans ce cas le nombre de places dont vous
disposez, chauffeur compris.

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 7 mars, au cours de la messe de 10h30, le sacrement des malades sera
donné aux personnes qui en auront fait la demande. (inscription à l’accueil).
Une rencontre de préparation et d’information est prévue le samedi 6 mars, à 15h,
en salle saint-Dominique.

ACCUEILLIR DES « TEMOINS DE CARÊME »
Ils prendront la parole très simplement, immédiatement après la messe du dimanche matin. Les témoins des trois premiers dimanches de Carême sont des
membres de notre communauté qui chacune, chacun, en fonction de leur charisme et de leur vie propres, évoqueront pour nous leur vie chrétienne en ce temps
de conversion. Merci à eux d’avoir accepté de donner leur témoignage. Nous recevrons ensuite deux personnes choisies pour l'intérêt de ce à quoi elles œuvrent
dans l'Eglise et dans la cité : le 14 mars, une religieuse xavière, Gabrielle Feuvrier
puis, le 21 mars, le président de la délégation diocésaine du Secours catholique,
Pascal Bourgue et l’un ou l’autre membre du CCFD-Terre solidalire. Merci à eux
également.

VIVRE LE CARÊME AVEC LES CATÉCHUMÈNES
Le parcours que nous vous invitons à vivre est porteur non seulement pour les
catéchumènes mais aussi pour toute la communauté paroissiale. Les catéchumènes, qui pour plusieurs d’entre travaillent le dimanche, le suivront quand ils le
pourront, aux messes du dimanche, aux messes de semaine, parfois simplement
au cours d’une rencontre avec leur accompagnateur qui les accueille au nom de
l’Eglise. Si chacun de nous entre dans ce parcours qui sera proposé tous les dimanches, nous porterons dans la confiance ces futurs baptisés, et nous fortifierons
notre propre vie baptismale. Entrons avec enthousiasme dans ce beau parcours !

ADORATION EUCHARISTIQUE
Le Carême peut être l’occasion de participer au temps d’adoration du Saint Sacrement qui a lieu tous les jeudis de 16h à 17h (ou de 19h30 à 20h30 si le couvre-feu
prend fin).
CHEMIN DE CROIX
Le Chemin de Croix aura lieu chaque vendredi à 16h45 dans l’église (ou à 18h si le
couvre-feu prend fin).
FAIRE ORAISON ENSEMBLE LE DIMANCHE
Nous pouvons nous retrouver pour un temps d’oraison en communauté avant la
messe du dimanche soir, comme nous l’avions fait pendant le temps de l’Avent. Il
aura lieu à 16h, sachant que si la situation sanitaire n’oblige plus à un couvre-feu à
18h, nous pourrons le retarder à 17h30 et le faire suivre du chant des Vêpres de
Notre-Dame de Paris.
VINGT-QUATRE HEURES POUR LE SEIGNEUR
Nous prendrons vingt-quatre heures pour le Seigneur du chemin de Croix du vendredi 12 mars au soir jusqu’à la messe du samedi 13 mars au soir.

PARTAGE DE CARÊME
Nous soutiendrons trois projets de Carême : l'aide à la pouponnière de Lomé que
nous avons l'habitude d'aider, les projets du CCFD-Terre solidaire et l'aide aux familles de collégiens de notre aumônerie pour leur participation à un pèlerinage au
Mont Saint-Michel à la Pentecôte (le RAFT).

Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême - Evangile des tentations au désert,
en saint Marc (Mc 1, 12-15). Nous procéderons d'une part à l'appel nominal de
chaque catéchumène. Chacun aura été appelé la veille par l'archevêque à Saint
Sulpice et envoyé dans la communauté dont il (elle) est membre depuis l'entrée en
catéchuménat. Le geste de l'appel nominal marque un nouvel accueil de la communauté envers le (la) catéchumène dont la demande de baptême a été comme
"ratifiée" par l'évêque à l'appel décisif. Ce dimanche aura lieu d'autre part la remise
du texte du Symbole des Apôtres (le Credo), que les catéchumènes présents proclameront devant l'assemblée une semaine avant leur baptême, le dimanche des
Rameaux.
Dimanche 28 février : 2e dimanche de Carême - Evangile de la Transfiguration, en
saint Marc (Mc 9, 2-10). Ce dimanche, les catéchumènes recevront le Notre-Père,
qu'ils rediront solennellement la nuit de leur baptême.
Les dimanches suivants sont célébrés les scrutins, moments au cours desquels les
catéchumènes sont invités à remettre toute leur vie en silence devant Dieu, notamment en ce qu'elle comporte de lourd, de souffrance et de péché. "Tu me
scrutes, Seigneur, et tu sais", dit le psaume 138.

