Horaire des vacances scolaires
17 février au 4 mars
Messes de semaine
Du Lundi au Jeudi : Messe à 8h45 à la cathédrale.
Vendredi : Messe à 9h à SJMV, à 15h à la Maison de Retraite.
Permanence des prêtres : accueil-confession (presbytère)
Jeudi 22 février et vendredi 2 mars de 17h à 19h.
Accueil : Semaine du 19 au 24 février : du lundi au samedi de 9h30 à 12h.
Semaine du 26 février au 3 mars : sans changement.

Soirée « Retour de mission »
Quand les Apôtres revinrent, ils racontèrent à Jésus tout ce qu’ils
avaient fait » (Luc 9,10). Tous les participants à la semaine
missionnaire sont invités samedi 10 mars à 18h15 à la messe
d’action de grâce. A l’issue de la messe, nous nous retrouvons
dans la crypte pour partager un buffet, découvrir les meilleures
photos, entendre les témoignages, échanger sur ce que nous avons
vécu, réfléchir à l’avenir et prier ensemble.

États généraux de la bioéthique
Donnez donner votre avis, catholiques des Hauts-de-Seine, mobilisez-vous en
vous connectant sur le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr Sur le
site internet du diocèse, retrouvez des documents ressources : http://
diocese92.fr/les-etats-generaux-de-la

Alpha : envie de donner du sens à ma vie!
Pour partager nos questions sur Dieu et la vie, venez découvrir
le parcours Alpha lors d’un dîner + conférence du père Blin :

“Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? ”
Mercredi 7 mars, à 19h45,
74, rue Volant à Nanterre ((parking 35bis rue de Stalingrad).
Soirée de présentation gratuite et sans engagement. Pour l’organisation du
repas, SVP s’inscrire au 01.47.21.15.49 ou alpha-nanterre@orange.fr
Obsèques Cathedrale :
Crématorium :

Françoise Hamel.
Marie Louise Buisson, Olivier Fachot,
Jean Charles Gravel, Henri Kemel,
Suzanne Mercier, Micheline Pinsonneau.

Dimanche 18 février 2018  Premier du Carême

Avec nos différences, tissons ensemble
une terre solidaire
C’est le tissage qui nous est proposé durant ces cinq dimanches de carême.
D’abord sortir de chez soi et s‘approcher de ceux qui sont différents, que
nous ne connaissons pas … pas encore ; consentir à la découverte et à la
rencontre ; aller vers l’autre, au pas lent – et parfois pesant - du quotidien,
avec la patience qui s’impose et l’espérance qui relève les défis.
Regardons l’attitude de Jésus : il est ouvert à tous ceux qu’il rencontre : il
ne tourne pas la tête, il accepte de se laisser toucher, dans tous les sens du
terme. Il prend l’initiative de rencontrer des gens, comme la Samaritaine. Il
répond à leurs questions, à leurs difficultés et soulage leurs maux.
Ne pouvons-nous pas faire de même ? Prendre soin de ceux qui sont sur le
bord du chemin, ne parviennent plus à relever la tête... de ceux qui ont été
contraints à l’exil ou sont partis à la recherche d’une terre d’espérance ?
Il y a de la folie à se lier à ce qui est extérieur à soi, à ce qui ne semble pas
aller de soi. Mais s’engager et faire alliance avec le Christ, n’est-ce pas aussi
folie ? « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes » 1 Co 24-25
Laissons-nous surprendre par l’autre, passons le seuil de nos peurs.
«Aimer c’est tout donner et se donner soi-même» (Ste Thérèse).
Ne laissons pas « refroidir notre charité par l’avidité de l’argent … l’acédie
égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement, … la mentalité
mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences » ; c’est le message
de carême du pape François qui ajoute : « chaque aumône est une occasion
pour collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants »
Nous sommes prêts à donner le superflu, mais au-delà ?
Osons nous mouiller, nous engager pour la justice, la paix et la solidarité.
Défendons un développement juste pour permettre aux plus fragiles de se
lever, et à tous de s’élever.
Louis et Annik Scheffer – CCFD-Terre Solidaire
Proposition de cheminement de Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
Prenez le petit livret gratuit de carême (disposé au fond de la cathédrale)
avec, pour chaque dimanche :
· un extrait d’un texte de la bible
· une parole de témoins d’ICI et de LA-BAS

des questions qui invitent à la méditation, à la réflexion, au partage.
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Lecture du livre de la Genèse (9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous,
avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont
avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est
sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair
ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour
ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis
entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les
générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit
le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages
au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres
vivants: les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de
chair. »

Carême 2018
Le Carême, 40 jours...
- à l’exemple des 40 jours du Christ au désert,
- un chemin spirituel vers Pâques, un temps pour revenir à l’essentiel et
remettre le reste à sa juste place,
- un temps d’entraînement spirituel par le partage, la prière et le jeûne,
moyens concrets que l’Eglise nous donne.

Vendredis du Carême

Psaume 24
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.
Souviens toi, Seigneur, de ton amour. (messe de 11h)

“Carême-Matin” 7h-7h30
crypte cathédrale.
Chants, lecture, intercession, suivi d’un café.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15)
En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait
parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de
Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : «
Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. »

Vendredi 23 février, 2, 9,16, 23 mars.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui,
le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à
mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti
proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis,
avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand
Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit
personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui
vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures extérieures,
mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par
la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être
allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les
Puissances.

Chemin de Croix 18h45-19h30
crypte cathédrale,
animé à tour de rôle par divers groupes de la paroisse.
Vendredi 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars.

Veillée de prière
Jeudi 15 mars, 20h30-22h, St J-M. Vianney.

Journée du Pardon
Vendredi 16 mars, 12h à 22h,
à la cathédrale
Pistes de méditation et prières. Des prêtres seront disponibles pour donner
le Sacrement de la Réconciliation (confession).

