LES CATECHUMENES A CORMONTREUIL

"Venez à l'écart ...
et reposez vous
un peu".
Les mots de l'évangile
du jour nous accueillent
le samedi en arrivant,
ainsi que la joie de la
communauté des sœurs de Cormontreuil, dans la banlieue de Reims. Cela fait
plusieurs années que nous venons passer un week-end en février avec les
catéchumènes du secteur et des liens d'amitié se sont tissés.
À Cormontreuil, on se laisse porter par le rythme de la vie des sœurs : les offices dans la chapelle du monastère, lieu lumineux et beau sont animés par des
chants limpides et parfois des prières "dansées" par des sœurs.
Ces temps vécus ensemble, repas, vaisselles, prières, échanges, chants, nous
permettent d'aller à la rencontre des membres du groupe, de mieux se connaître, de "faire communauté", de s'enrichir les uns les autres.
Cette année, nous avions choisi le thème "Avec les Béatitudes, discerner les
signes du Royaume". Le témoignage de sœur Maryvonne nous met rapidement au cœur du sujet : le choix de la pauvreté, ne pas s'attacher, laisser de
l'espace à ce Dieu qui est en nous et qui espère un peu de place dans notre
cœur...." les mots s'écoulent comme un ruisseau, que tout paraît simple à
l'écoute de ce témoignage !
Dimanche matin, office des laudes, le ventre vide avant le petit déjeuner; puis
enseignement du père Marc sur la prière d'oraison, travaux pratiques, messe
du jour, repas partagé …
Et puis dimanche 15h, c'est déjà fini ...Trop court, mais trop bien!

TEMPS FORTS SUR VOTRE PAROISSE

►Messes dominicales :
Dimanche 11 mars : à 10h30, messe des familles.
Dimanche 18 mars :
- à 10h30, sacrement des malades (pour ceux qui
désirent le recevoir, remplir une fiche d’inscription à
déposer à l’accueil).
- après la messe, table ouverte partagée suivie d’une
conférence débat sur «Une vision chrétienne sur
les questions que pose la prison» (14h30-16h)
►Semaine Sainte :
Mardi 27 mars : à 19h, messe chrismale autour de notre évêque à
Saint-Denis.
Jeudi 29 mars : à 20h30 office de la Cène (suivi d’une nuit d’adoration).
Vendredi 30 mars :
- à 15h et à 18h, chemin de croix.
- à 20h30, office de la vénération de la croix.
Samedi 31 mars : à 21h, vigile pascale et baptêmes d’adultes.
Dimanche 1er avril : à 10h30, fête de Pâques.

Nous pouvons porter en prière les futurs baptisés de Pâques de notre
paroisse :
-Marcelline Aboua
-Tristan Guilmard : « Mon baptême vient ancrer mon cheminement dans une
vie nouvelle dans la confiance du Christ. Je ressens une très grande joie et
une profonde liberté dans le "choix du Christ"».
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CINQ ACTES CONCRETS DE CONVERSION
►1ère semaine : Une prière de bénédiction de la table pour le temps du carême :
« Seigneur notre Dieu, cette nourriture est un signe de ton amour et de
ta présence parmi nous. Fais nous vivre en communion avec Toi dans
la paix et la joie. Apprends-nous à construire un monde où chacun ait
du pain à manger, du travail pour le gagner, de l’amour pour le partager. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen »
►2ème semaine : Une invitation à travailler à « la culture de la rencontre »,
de manière simple «comme l’a fait Jésus » : pas seulement en voyant, mais
en regardant, pas seulement en entendant, mais en écoutant, pas seulement
en croisant les personnes, mais en s’arrêtant avec elles, pas seulement en
disant « quel dommage, pauvres gens! », mais en se laissant gagner par la
compassion ; « et ensuite s’approcher, toucher et dire : “Ne pleure pas” et
donner au moins une goutte de vie» (pape François).
►3ème semaine : En se rendant au sacrement de la réconciliation lors des
24h pour le Seigneur : le 9 mars de 20h à 22h à l’église Saint-Nicolas-desChamps (au 254 rue Saint Martin, Paris) et le 10 mars dans la paroisse.
►4ème semaine : Intercéder, demander en faveur d’un autre, est, depuis
Abraham, le propre d’un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. Dans le
temps de l’Église, l’intercession chrétienne participe à celle du Christ : elle
est l’expression de la communion des saints. Dans l’intercession, celui qui
prie ne " recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des
autres " (Ph 2, 4), jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal (cf. Etienne
priant pour ses bourreaux, comme Jésus : cf. Ac 7, 60 ; Lc 23, 28. 34).
►5ème semaine : Les actions paroissiales de solidarité seront précisées au
cours du carême.
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VIVRE LE CAREME EN COMMUNAUTE!
Le pape François nous invite dans son message pour le carême à ne pas
se laisser refroidir en nous la charité ! Cet amour peut aussi se refroidir
dans nos communautés ! Pour que l’amour nous brûle, le carême est un
temps propice pour se laisser toucher par l’amour miséricordieux de Dieu.
Je vous propose pendant 5 semaines de vivre de manière communautaire 5 actes concrets de conversion à vivre en communion les uns avec les
autres
- 1ère semaine : L’amour se refroidit si nous ne reconnaissons pas d’abord l’amour dont Dieu nous a comblé : nous ne vivons que du don de
Dieu ! Pour en prendre conscience, retrouver le sens de la bénédiction de
la table, moment où nous reconnaissons que notre vie dépend du Créateur de toutes choses !
- 2ème semaine : L’amour se refroidit s’il n’est pas partagé ! Vivre une
culture de la rencontre en reprenant contact avec les personnes que nous
n’avons pas contacté depuis longtemps !
- 3ème semaine : L’amour se refroidit si nous laissons le mal prendre de
l’emprise en nos vies ! En se rendant au sacrement de la réconciliation
lors des 24h pour le Seigneur le 9 et 10 mars prochain !
- 4ème semaine : l’amour se refroidit si nous ne portons pas le monde et
nos frères et sœurs dans la prière ! En prenant chaque jour un temps
d’intercession pour telle personne rencontrée ou telle situation vécue !
- 5ème semaine : l’amour se refroidit s’il ne se fait pas don concret de partage ! Ce sera l’effort communautaire de carême dont nous reparlerons
très prochainement !
Père Marc FASSIER

