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En route vers Pâques
Au mois de février, nous avons vécu dans
la joie la solennité de la présentation du
Seigneur au Temple, quarante jours après
sa nativité très sainte.
Nous entrons maintenant en carême : ce
temps fort de quarante jours aussi nous est donné en Eglise pour rénover nos relations avec Dieu notre Père comme avec tous nos
frères.
Ce temps doit aussi nous permettre de nous purifier du résidu
d’égoïsme, d’attachements excessifs aux biens de toutes sortes, matériels ou autres, qui nous tiennent éloigné(e)s de celles et ceux envers qui nous avons la dette de la charité.
A l’exemple du Christ, vivons la fraternité véritable ou rendons-nous
proches des plus petits, des blessés de la vie, de celles et ceux que
le monde rejette, de celles et ceux qui se sont éloignés de la foi chrétienne.
Que nos efforts de carême ne soient pas des pratiques du moment
mais une attitude d’esprit constante, qui donne une forme durable à
notre conversion;
La durée liturgique du carême n’est que de quarante jours par an,
mais nous devons toujours tendre vers Dieu, ce qui signifie nous
convertir continuellement.
Votre curé, le Père Alphonse Horo

Je, tu, il ou elle………………………. en paroisse
Vive ...et vivre le caté !
« Ma vie, dit Jésus, on ne me la prend pas, mais c’est moi qui la donne. »
Vie offerte, donnée par amour. Jésus préférait mourir d’aimer. « Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Voici le type de phrase qu’une majorité des animateurs et animatrices KT
primaires ont approuvé lors de leur dernière réunion de préparation des
séances de KT à venir.
Cette phrase résonne d’autant mieux qu’il y a quelques semaines les rencontres KT des primaires portaient sur le OUI de Marie. Maintenant nous
nous préparons à célébrer dans les fêtes pascales celui qui a exprimé un
amour fou, sans mesure, pleinement conscient ; l’amour d’un frère, l’amour
du Fils.
C’est cette nouvelle alliance qui est présentée aux enfants au KT pour découvrir à quel point Dieu nous aime.
Nous portons en nous un grand désir de lumière et de bonheur : ne nous
retenons pas dans notre élan, soyons toujours plus proches de l’autre !
Rassemblés au dernier KT famille, les enfants étaient nombreux à venir
mimer, chanter, répondre aux quizz, jouer, colorier, découper… ensemble,
unis et accompagnés de leurs parents, frères, sœurs ou ami(e)s.
Pour sûr qu’ils seront aussi nombreux au prochain rassemblement, prévu
le 21 mars 2020 à 16h au presbytère, sur le thème de Pâques !
Claire, responsable caté des primaires

A la messe : le rite de la paix
La paix est le don par excellence du Messie de Dieu. Au
moment de la naissance de Jésus, les anges qui annoncent la nouvelle aux bergers chantent : « Paix sur la terre
aux hommes qu’il aime » (Lc2,14). Et, lorsqu’il rencontre ses disciples, les
premiers mots du Christ ressuscité sont : « La paix soit avec
vous ! » (Jn20,19).
Au cours de la célébration eucharistique, après avoir prié le Notre Père, le
prêtre s’adresse au Christ en lui demandant de nous donner sa paix (au
regard de la foi de l’Eglise et non de nos manquements) pour nous conduire vers l’unité véritable. Le prêtre souhaite alors cette « paix du Seigneur » à toute l’assemblée. Le diacre ou le prêtre peut ensuite inviter les
membres de l’assemblée à manifester à leurs voisins la paix et la charité
mutuelle reçues de Jésus Sauveur.

A reçu les funérailles chrétiennes
Silvino PEDRO RIBEIRO

ENTRONS EN CAREME

CCFD TERRE SOLIDAIRE
A chaque période de carême, le
pape François nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute
de son prochain, d’être bienveillant et
de faire preuve de charité pour bâtir
un monde plus juste et plus fraternel.
Chacun de nous est invité par son
engagement à contribuer au « temps
de solutions » que nous appelons de
nos vœux.

Aux sources de la

Résurrection
Une traversée dans la Bible

Vendredi 13 mars 2020
à partir de 20h30

Participer à la collecte du CCFDTERRE SOLIDAIRE fait partie intégrante de ce geste de solidarité.
Le cinquième dimanche de carême,
une quête sera faite au profit du
CCFD TERRE-SOLIDAIRE.
Votre curé, le Père Alphonse
Dimanche musical
8 mars à 17h
À l’église du Plessis-Trévise

Salle paroissiale

Le Chœur de Chambre de
Paris, quatre solistes et
deux instrumentistes (piano et accordéon), sous la direction d’Olivier Delafosse, interpréteront la version originale de la Petite Messe solennelle de Rossini et quelques
œuvres originales pour accordéon de
Frédéric Daverio.
Tarif : 5€ pour les paroissiens, sur
présentation du flyer qui sera distribué aux sorties des messes.

(3 avenue St Pierre)
94420 Le Plessis Trévise
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Intervenant :
le Père Jacques NIEUVIARTS

Jésus te parle
A qui Jésus dit : »C’est moi la résurrection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, fût-il mort. » Réponse :
évangile selon saint Jean,chap.9,
v.25.

Religieux assomptionniste
et conseiller éditorial de
« Prions en Eglise »

Le carême
·
·

Voici les meilleures façons de jeûner,
proposées par notre Saint Père François :

·

·
·

Jeûne de paroles blessantes :
que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction.
·

· Jeûne de critiques et de médisances :
bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme.

Jeûne de mécontentement :
que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour.
·

Jeûne de ressentiment :
que ton cœur cultive la gratitude.
·

Jeûne de rancune :
que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées.
·

Jeûne d’égoïsme :
que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.
·

·

que l’espérance ne quitte jamais ton esprit.

·
·

Jeûne de pessimisme :

Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles :
que règne en toi la confiance en Dieu.
·

Jeûne d’occupations superficielles :
que la prière emplisse tes journées.
Jeûne de paroles futiles :

que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi
le souffle de l’Esprit Saint.

