SEMAINE DU 18 AU 25 FEVRIER 2018 – 1° DIMANCHE DE CARÊME – B
Demandes de pardon
1. Quand nous n’avons pas la force de résister à la tentation, Seigneur prends pitié de nous.
2. Quand le fardeau nous semble trop lourd pour avancer, Seigneur prends pitié de nous.
3. Quand la joie est absente de notre cheminement vers Toi, Seigneur prends pitié de nous.
Genèse 9, 8-15. Beaucoup de peuples ont gardé dans leur héritage culturel des récits de cataclysmes, récits qui expliquent ces calamités
comme châtiment de Dieu à l’occasion de gros péchés des humains. Le récit de Noé est de ce type. La méchanceté de l’homme était si
grande que Dieu « se repentit d’avoir fait l’homme ». Dieu décide d’ « effacer » tous les êtres de la surface de la terre, afin de recréer une
autre humanité à partir de Noé, le seul juste de sa génération. Dieu fait le « sauvetage » d’un couple de chaque être vivant grâce à
l’« arche de Noé ». Après le déluge (40 jours et 40 nuits), Dieu établit une alliance avec Noé qui améliore l’alliance avec Adam ; c’est la
série d’alliances que Dieu établit avec l’homme, son partenaire toujours infidèle… jusqu’à l’alliance nouvelle et éternelle en J.C. Dieu
s’affirme donc comme un Dieu qui désire la vie. Dorénavant, les nuages ne s’accumuleront plus pour noyer l’humanité, mais pour
dessiner l’arc-en-ciel. C’est dire que le péché, aussi grand soit-il, n’emportera plus l’humanité dans une destruction totale et définitive.
L’histoire du déluge ouvre donc une espérance.
1 Pierre 3, 18-22. Voici une catéchèse qui nous donne la clé pour lire la Bible : trouver le lien entre les événements de l’histoire de
l’humanité, qui est une histoire sacrée, événements du passé (lointain) qui annonçaient ceux d’aujourd’hui. Ce lien, c’est toujours l’action
de Dieu qui sauve l’homme, qui arrache ses fidèles à toutes les formes de mort, celle du déluge, celle du tombeau, celle de l’humanité
prise dans les filets du mal. Ainsi l’histoire de Noé a quelque chose en commun avec la résurrection de Jésus, avec le baptême et donc
avec notre propre histoire personnelle, pour autant que le baptême n’a pas été pure formalité. Etre baptisé, c’est « s’engager envers Dieu
avec une conscience droite, et participer ainsi à la résurrection de J.C. ».
Marc 1, 12-15. Jésus assume toute l’humanité, il récapitule en lui-même toute l’histoire, il reprend tout au stade initial. Dans ce passage
au désert que nous raconte très sobrement l’évangéliste Marc, nous y retrouvons d’abord l’histoire d’Adam, le jardin d’Eden qui est
devenu désert à cause du péché distillé dans le cœur de l’homme par le Satan : ici l’obéissance de Jésus rétablit l’harmonie entre les êtres
depuis les bêtes sauvages jusqu’aux créatures célestes ; toute la création est réconciliée. Ensuite l’histoire de Noé car Jésus sort des eaux
du Jourdain : les eaux détruisent le mal et l’homme en sort régénéré (comme au baptême) ; Jésus est l’homme nouveau grâce à qui la
création repart, reprend à zéro. Son alliance sera éternelle. Enfin l’histoire du peuple hébreux après l’Exode, l’épreuve des 40 ans au
désert où il rencontre Dieu, où il reçoit la loi.
Prière universelle
1. Nous venons d’entrer dans un chemin de désert de 40 jours. Donne-nous la force de
poursuivre chaque jour l’examen de notre vie, avec courage et détermination, dans le
recueillement, la prière et la pénitence. Seigneur nous Te prions.
2. Comme Toi au désert Seigneur, nous ressentirons la force insistante du tentateur. Nous
Te demandons la grâce de la résistance et d’un non-retour en arrière mais de persévérer sur
le chemin que Tu proposes. Seigneur nous te prions.
3. Ta parole est vérité et vie. Donne à chaque communauté chrétienne de devenir un lieu de
compréhension et d’amour dans des échanges positifs et constructifs. Seigneur nous Te
prions.
4. Ta tendresse et ton amour sont de toujours. Pour les personnes âgées, les malades et tous
ceux qui traversent de grandes et lourdes épreuves en ce moment dans leur vie, Seigneur
nous Te prions.
Annonces
1. Samedi 17 : à 18h, messe pour les défunts de la famille BULON-LEDOUX.
2. Dimanche 18 : 1° dimanche de Carême. À 10h, messe pour Valentin MANGA et Béatrice MAQUET (pas de messe des
familles : les enfants de la KT et leurs parents sont invités au dimanche autrement le dimanche suivant).
3. Mercredi 21 : à 18h, célébration des cendres pour les enfants de la catéchèse. À 20h à la cure, réunion de la St-Vincent de
Paul.
4. Jeudi 22 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). À 20h au 180 rue de l’Infante, groupe
biblique sur Jean 19, 28 – 20, 29.
5. Samedi 24 : à 9h, petit déjeuner biblique au 59 rue de l’Infante. Ces petits déjeuners sont ouverts à tous. Après un repas pris
dans la simplicité, nous cherchons ensemble ce que veulent nous dire les lectures du dimanche qui suit. N’hésitez pas à venir
nombreux mais veuillez prévenir de votre participation par téléphone au 02 354 89 05. À 18h, messe pour les défunts de la
famille Gaston TORDEUR et Marguerite VOUSSURE.
6. Dimanche 25 : 2° dimanche de Carême. « DIMANCHE AUTREMENT » sur le thème de la transmission des
valeurs, avec le Diacre Luc AERENS, qui est déjà venu chez nous, fort connu pour son théâtre burlesque « Catécado ». À
8h30 à la Salle Notre-Dame, accueil et café. À 9h, animation intergénérationnelle. À 10h, messe à l’église. À 11h, ateliers
selon les groupes d’âges. À 12h15 : verre de l’amitié.
7. Dans le cadre du « Dimanche Autrement », une série d’ouvrages en lien avec le thème du jour seront présentés à la
Salle Notre-Dame dimanche 25 février uniquement. Les commandes seront enregistrées le jour même pour livraison la
semaine suivante.
8. La collecte de ce week-end est destinée à la rénovation des vitraux de l'église. La collecte du week-end prochain est
destinée au soutien aux mouvements de jeunesse de la Paroisse et plus particulièrement pour participer au financement de
l’installation de chauffage installée il y a quelques jours dans le nouveau bâtiment..
9. Comme les années précédentes, la brochure « Cinq minutes pour Dieu » propose pour chaque jour du Carême un court
extrait d’Évangile suivi d’un commentaire et d’une piste pour la méditation de ce message. Vous en trouverez quelques
exemplaires sur les tables au fond de l’église au prix de 3,50 €.

