21 mars 2021

5e dimanche de Carême

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE*
Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion
Bénédiction des rameaux à chaque messe
17h30 (samedi) ; 8h, 9h30, 11h, 12h30 et 17h30 (dimanche)
Mercredi 31 mars : Messe chrismale à suivre sur KTO TV
TRIDUUM PASCAL

Jeudi 1er avril
8h30 : Office des Ténèbres
17h : La Cène
Vendredi 2 avril
8h30 : Office des Ténèbres
12h15 : Chemin de Croix autour de
l’église
15h : Chemin de Croix dans l’église
17h : Office de la Passion
Samedi 3 avril
8h30 : Office des Ténèbres
Dimanche de Pâques
6h30 : Vigile Pascale avec baptême
d’adultes
9h30, 11h, 17h30 : Messes
Lundi de Pâques : Messe à 18h00
Messes à Notre Dame de la Sagesse
Jeudi Saint—La Cène à 12h30
Vendredi Saint—Office de la Passion à 12h30
Dimanche de Pâques à 11h
*Sous réserve de modifications
Paroisse notre Dame de la Gare - Eglise : 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris—01 45 83 47 34
http://notredamedelagare.fr/

"CRÉE EN MOI UN CŒUR PUR Ô MON DIEU"
À l'occasion du Carême, et de l'élan de conversion qu'il
impulse dans nos vies, Dieu nous fait souvent la grâce
de mieux discerner notre péché. Il affine notre conscience.
De même que, dans une vie de couple, en tout cas si j'ai le désir de progresser dans
l'amour, je sais de mieux en mieux ce qui blesse l'autre – et ce qui lui fait plaisir –,
de même dans une vie chrétienne, je sais de plus en plus finement ce qui offense
Dieu. Là où je ne voyais peut-être pas le problème il y a dix ans, je découvre ma
dureté de cœur.
Ce discernement va permettre deux choses. Premièrement, nommer avec plus de
précision la prise du mal dans mon cœur. C'est ce qui va me donner les mots
mêmes de ma confession. C'est ce que l'on appelle l'aveu, dans le cadre du
sacrement.
Mais la confession ne se limite pas à cette première dimension. En second lieu, le
fait de mieux voir mes péchés va susciter un regret plus profond : c'est ce qu'on
appelle la contrition. C'est ce qui va créer le "climat" intérieur de ma confession. Là
encore, la comparaison avec la vie conjugale est suggestive : lorsque je demande
pardon à l'autre, est-ce du bout des lèvres ? Est-ce avec sincérité ? Est-ce même avec
cette forme de bouleversement intérieur d'avoir "blessé" l'amour ?
Les mots (l'aveu) et la teneur affective (la contrition) de la confession prédisposent
l'âme à une action radicale de Dieu : une véritable régénération. Non pas
simplement de l'ordre du "nettoyage", mais plutôt de l'ordre de la création, comme
l'exprime le psaume du jour : "Crée en moi un cœur pur ô mon Dieu"
La pénitence à accomplir n'est pas tellement un "prix à payer" : c'est Jésus qui, par
ses souffrances offertes, est "la cause du salut éternel" (2e lecture). Accomplir une
pénitence, c'est engager ma liberté pour recueillir activement la régénération offerte
par Dieu. Si Dieu me libère en faisant reculer la prise du Mal sur ma vie, c'est pour
que j'exerce cette liberté renouvelée. Comment ? En posant un acte bon. Une bonne
action qui me fait participer à ma propre libération. Qui l'active en quelque sorte.
Face à l'Acte créateur du Dieu Miséricorde, trois beaux actes du côté de l'homme :
l'aveu, la contrition, la pénitence. Une seule perspective : la croissance de la liberté
spirituelle dans notre communauté paroissiale.
Belles confessions !
Père Etienne Grenet

AGENDA DE LA SEMAINE

CARÊME 2021

 DIMANCHE 21 MARS : 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME
 9H30 : SCRUTIN DE JAHÏNA KAYALA
 11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS LORS DE LA MESSE
 17H30 : SCRUTINS

JOURNEE DU PARDON
MERCREDI 24 MARS DE 10H À 16H45 - confessions
et adoration.
Enseignements (redécouvrir le
sacrement du Pardon) à 10h ou 13h45. La confession
est également possible du mardi au vendredi de 16h à
17h et le samedi matin de 10h30 à 12h.

 MARDI 23 MARS
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME PAR VISIO
 MERCREDI 24 MARS : JOURNÉE DU PARDON (VOIR ENCART)

INTENTION DE PRIÈRE
Accompagnons par nos prières nos cinq catéchumènes vers leur
baptême : Cynthia, Imane, Kodanhatia, Laury et Sophie.

NOUVEAUX HORAIRES à partir du 20 mars*
Vous êtes bienvenus à la messe,
munis de l’attestation de déplacement dérogatoire
MESSES DE SEMAINE
 8h30 : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
 12h10 : mercredi et vendredi
 18h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
 10h : samedi matin
LAUDES
8h05 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi
ADORATION DU SAINT SACREMENT
Du mardi au vendredi de 17h à 18h
MESSES DOMINICALES
Ce samedi 20 mars la messe du Lien est encore à 16h30
Après cette date : samedi à 17h30
Dimanche à 9h30, 11h et 17h30
ACCUEIL ÉGLISE
Lundi (laïc), mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h

 JEUDI 25 MARS : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

PROJETS DE CARÊME
1)

COLLECTE

DE

PRODUITS

D’HYGIÈNE

(NEUFS)

POUR

DES

:
Centre d’hébergement Baudricourt
Péniche du cœur
Epicerie Sociale du 13ème

ASSOCIATIONS DE NOTRE QUARTIER

LISTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE DONT ELLES ONT BESOIN :
• Savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents
• Rasoir, crème à raser, shampooing
•
• Hygiène féminine, couche bébé, eau de toilette, cotons
2) SOUTIEN AUX ÉCOLES DU LIBAN :
Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles
Liban
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

*Sous réserve de modifications

