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3 dimanche de Carême
ème

Tu es le Dieu qui me sauve (Ps 24)
Printemps en vue !…...
Le mois de mars qui commence verra dans quinze jours le début du printemps
et s’achèvera pendant la nuit de Pâques. La vie en attente va ressurgir sous
toutes ses formes, espérées ou inattendues, en fleurs ou en broussailles, en
prés ou en ronces.
Dans notre diocèse, la nouveauté attendue est la présence d’un nouvel évêque,
qui sera notre pasteur à travers les prés - mais aussi les ronces.
Les méditations de ce dimanche attirent plutôt l’attention sur les épines et les
ronces, les déviations et les non-valeurs. Mises en garde contre les idoles,
le blasphème, les fautes contre la loi chez Moïse. Non-valeurs de la sagesse
des Grecs. Refus des signes prophétiques exigés par les Juifs. Et, bien sûr, la
marchandisation du culte dans l’Evangile.
Il y a une vitalité toxique dans toutes ces idoles, dans toutes ces dérives, dans
tous ces parasitages, et nous avons souvent tendance à envahir nos pasteurs de
nos peurs et de nos révoltes. Mais la tâche d’un pasteur, c’est de nourrir les
troupeaux, et notre vitriol ne nourrit pas. Le pasteur, lui, sème « la faiblesse
de Dieu » (Co1, 25) pour faire grandir les fruits de l’Esprit ; avec chaque
pasteur, recentrons notre regard sur toutes les promesses de fruit qui germent
dans notre diocèse.
Yves Le Corre, diacre
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Prière dans l'attente d'un nouvel évêque
Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le
conduire et lui annoncer l'Evangile. Nous t'en prions, accorde à notre Eglise
diocésaine un pasteur selon ton cœur qui saura nous guider et nous accompagner dans
notre mission.
Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l'Esprit Saint choisira comme évêque de
Nanterre. Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te
rendons grâce par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

« Si tu savais le don de Dieu »
Retraite spirituelle avec Mère Marie-Madeleine, supérieure du Couvent des
Bénédictines de Vanves. Une halte bienvenue en ce temps de Carême. Pour permettre
au plus grand nombre de participer, deux dates et deux lieux sont proposés :
Notre-Dame des Pauvres : jeudi 8 mars, 20h30.
Saint-Benoît : vendredi 9 mars, 20h30.

N'ayez pas peur ! Quel avenir pour les catholiques en France ?
Dans le cadre des « partages d’expérience », Jean-Luc Marion, membre de l’Académie
française, philosophe, auteur de nombreux ouvrages touchant en particulier la théologie
chrétienne, viendra nous parler de son dernier livre Brève apologie pour un
moment catholique (Grasset 2017), mardi 13 mars à 20h30 à Saint-Benoît.
Réservez votre soirée !

Chartres 2018 : pèlerinage des 18-30 ans
Entrez dans la joie.
" Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu " (Luc 1,30).
Pour les jeunes de 18 à 30 ans : 6 et 7 avril 2018.
Un seul itinéraire pour tous les diocèses d'Ile-de-France.
Marche, temps en chapitre, en diocèse et en province, avec enseignements, procession,
veillée de prière,...
Départs : vendredi soir à Epernon, 21h, samedi matin à Jouy, 13h et samedi soir à 17h à
Chartres.
Plus d’infos : https://www.idf-a-chartres.org/
Inscriptions : https://me-voici.fr/chartres-2018

Avec nos differences, tissons ensemble une terre solidaire
3eme dimanche : se lier. Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi. Mais
s’engager et faire alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi folie ? Et pourtant
quelle source de réconfort, paix et espérance !

Feuillet « Carême 2018 »
Pour vous accompagner tout au long de ce chemin vers Pâques, nos paroisses vous
proposent des temps de prière, de réflexion, de partage... Ils sont recensés dans le feuillet
« Carême 2018 ». Celui-ci vous donne aussi tous les horaires de la semaine sainte.
A disposition à l'entrée des églises.

Marcher et prier
Pour entrer en Semaine Sainte et accompagner le Christ marchant resolument vers sa
Passion, la Maison de la Parole propose une marche-priere (pour adultes, grands
jeunes, familles) à travers la foret de Meudon (environ 7 ou 8 km ), samedi 17 mars de
13h30 à 17h30.
Depart à 13h30 de la Maison de la Parole, 4 bis rue Helene Loiret à Meudon.
Inscriptions avant le 10 mars à l’adresse :
marcherpriermdp@gmail.com ou au 01 46 26 84 30.

Proclamer la Parole de Dieu
Formation assuree par le Service diocesain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
samedi 10 mars de 9h30 à 12h, à la Maison de la Parole, 4 bis rue Helene Loiret à
Meudon.
Plus d'info sur : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Francoise Chalifour, 06 88 94 34 06.

Etats généraux de la bioéthique
L'Institut Catholique de Paris propose un cycle de trois conférences pour percevoir les
enjeux bioéthiques, éclairer un débat complexe et s’exercer à identifier les repères
anthropologiques et théologiques qui peuvent guider nos choix et nos actions.
1ère conférence : mardi 6 mars, de 19h à 21h, avec Dominique Quinio, journaliste,
membre du Comité consultatif national d'éthique, et Monseigneur Philippe Bordeyne,
professeur, docteur en théologie, moraliste, recteur de l'Institut Catholique de Paris.
Dates suivantes : 20 mars et 3 avril.
Inscriptions par internet sur http://diocese92.fr/etats-generaux-de-la-bioethique-21190
ou au 01 44 39 60 00.

Ville d'Issy-les-Moulineaux
Jeudi 15 mars : Groupe biblique œcuménique à l'EPI, 18 rue Marceau, de 14h30 à 16h.

Pôle Paroissial Notre-Dame des Pauvres – Saint-Benoît
Obsèques : François Briend.

Mars
Lundi 5

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
avec Monique Georgy, 17h. Ouvert à tous.

St-B

Mardi 6

- Atelier de Patristique, 20h30.

St-B

Mercredi 7

- Réunion pour la préparation du Triduum Pascal, 20h30.

NDP

Jeudi 8

- Café-rencontre, 15h.

St-B

- Groupe biblique « étude de l'Evangile selon saint Jean »
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

- Retraite spirituelle « Si tu savais le don de Dieu », 20h30. NDP
Vendredi 9

- Retraite spirituelle « Si tu savais le don de Dieu », 20h30. St-B

Dimanche 11

- Accueil des futurs baptisés dans les deux paroisses.

4ème dimanche de Carême

- Accueil des fiancés, 11h.
- Eveil à la foi et 2

Mardi 13

ème

scrutin des catéchumènes, 11h.

- Lecture de « l'Evangile selon saint Jean »
avec Christine Roberge, 14h30.
- Conférence de Jean-Luc Marion, 20h30.

NDP
St-B
St-B

Mercredi 14

- Réunion de l'EAP à Notre-Dame des Pauvres, 20h30.

Jeudi 15

- Adoration animée, 21h.

St-B

Vendredi 16

- Réunion de préparation pour la Vigile Pascale, 20h30.

NDP

Samedi 17 et
dimanche 18

- Quête pour le CCFD.

Samedi 17

- Atelier KT, 14h30-16h.

NDP

Dimanche 18

- Messe KT et éveil à la foi, 11h.

NDP

5ème dimanche de Carême
Horaires des messes
Notre-Dame des Pauvres : Mardi et jeudi à 12h20, dimanche à 9h30 et 11h.
Saint-Benoît :
Mardi à 19h, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30, samedi à 18h et dimanche à 11h.
Laudes à 8h15 les mercredis, jeudis et vendredis.

