Invitons largement aux événements
de la semaine missionnaire !
Concert d’orgue
Dimanche 26 février à 15h, par Thibaut Duret, organiste de la
cathédrale de Chambéry. Œuvres autour de la Passion" : Bach,
Buxtehude, Brahms et Radulescu. Libre participation, église chauffée.

Témoignage de Nathalie Saracco
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Changeons de souci !

“Revenue d’une mort imminente” : lundi 27 février, 20h30, crypte cathédrale.

Femmes engagées au service de la cité
à l’exemple de sainte Geneviève, par la prière, le service et la politique :
Sœur Annick, religieuse dans le quartier du Chemin de l’Ile, Véronique Fayet,
présidente nationale du Secours Catholique et Emmanuelle Mignon,
conseillère politique. Jeudi 2 mars, 20h30, 74 rue Volant.

24h de prière autour des reliques de sainte Thérèse
Vendredi 3 mars 7h : laudes et accueil des reliques.
A partir de 7h30 : les paroissiens et les groupes sont invités à prier autour des
reliques. Inscrivez-vous à une heure de prière !
20h30-22h30 : Veillée de prière et de chants animée par le groupe Massabielle
sur le thème des vocations.
A partir de 22h30 : nuit d'adoration devant le Saint-Sacrement avec sainte
Thérèse et ce jusqu'à 7h du matin, heure de la messe de clôture.
Attention : la cathédrale sera fermée à partir de minuit et ouverte chaque
heure (à l’heure pile) pour laisser partir et entrer les adorateurs.
Samedi 4 mars, 15h-17h : prière autour des reliques à la chapelle SJMV.

Concert Gospel par le groupe “Gospel Hearts”
Partager la joie d’un chant inspiré de l’Evangile. Samedi 4 mars, 20h30, à la
chapelle Saint-Jean-Marie-Vianney. Libre participation aux frais.

« Qu’allons-nous manger et boire ? Avec quoi nous habiller ? »… Ne vous
faites donc pas tant de souci, dit Jésus : « Votre Père céleste sait que vous en
avez besoin ». Dieu ne méprise pas nos inquiétudes, il connaît nos angoisses
et nous invite à la confiance. Par la voix de Jésus, il nous invite surtout à nous
soucier d’un souci plus fondamental : « Cherchez d’abord le royaume de Dieu
et sa justice ». Pour éloigner ces soucis pesant de la vie quotidienne,
changeons d’inquiétude, choisissons de porter le souci de Dieu.
Traduisons pour notre vie moderne : au lieu de « Qu’allons-nous
manger ? », que vais-je donner et partager ? Au lieu de « Qu’allons-nous
boire ? », qui a soif de Dieu autour de moi ? Au lieu de « Avec quoi nous
habiller ? », comment réchauffer le cœur de nos contemporains ? Au cours de
cette semaine missionnaire, nous allons porter le souci de Dieu : « Si quelque
chose doit saintement nous préoccuper, c’est que tant de nos frères vivent
sans l’amitié de Jésus-Christ, sans communauté de foi, sans horizon de sens
et de vie.» (pape François) Ce souci de Dieu et de nos frères deviendra
rencontre, conversation et fraternité au cours de cette semaine missionnaire.
N’ayons pas peur, Jésus nous précède, son Esprit saint prépare les cœurs :
nous l’avons vécu jeudi dernier lors de la soirée de porte-à-porte, riche de
rencontres étonnantes !
Et nos soucis personnels alors ? Celui qui s’occupe des affaires de Dieu,
Dieu s’occupera de ses affaires. Jésus nous l’a promis : « Tout cela — manger,
boire, se vêtir… — vous sera donné par surcroît ». Cette semaine, avec toute
la paroisse, portons le souci de l’annonce de l’évangile : qui puis-je inviter ?
à qui puis-je faire signe ? comment témoigner de l’amour de Dieu ? Que Dieu
nous bénisse dans cette belle aventure : viens réchauffer ton cœur !

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 15h à 16h : Prière et Adoration à la
chapelle Saint-Maurice pour soutenir la semaine missionnaire.
Jeudi 2 mars, 15h, Salle du Puits, Rosaire.
Obsèques cathédrale : Louis Richardson.
Crématorium : Anne-Marie Goujard, Monique Kosinski,
Jean-Marie Logerot.

Père Franck Javary

Viens réchauffer ton coeur !
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Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 14-15)
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m’a oubliée.
» Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour
le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas, –
dit le Seigneur.

Psaume 61
En Dieu seul, le repos de mon âme.
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !

beaucoup plus qu’eux ? Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter
une coudée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se
faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne
travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un
tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera
jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de
foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : ‘Qu’allons-nous
manger ?’ ou bien : ‘Qu’allons-nous boire ?’ ou encore : ‘Avec quoi nous
habiller ?’ Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour
demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. »

Mercredi des Cendres 1er mars
Entrée en Carême, Jour de jeûne et d’abstinence de viande.
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 1-5)
Frères, que l’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des
intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l’on demande aux
intendants, c’est d’être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me
soucie fort peu d’être soumis à votre jugement, ou à celui d’une autorité
humaine ; d’ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne
me reproche rien, mais ce n’est pas pour cela que je suis juste : celui qui me
soumet au jugement, c’est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement
prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce
qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifestes les intentions des
cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (6, 24-34)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres:
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est
pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous
mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle
pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les
oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas

12h30-21h30 : Geste des Cendres, sacrement du Pardon, accueil-écoute.
12-14h : Bol de riz au profit du Secours Catholique.
Messes avec imposition des Cendres
Cathédrale : 12h30,

18h15 (caté), 19h (aumônerie crypte), 20h30
Saint-Jean-Marie-Vianney : 19h

Le livret “Carême pour tous” est en vente, au prix de 1€, à la sortie des messes.
Le livret du CCFD “Citoyens responsables” est disponible au fond de l’église.

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 Franck Javary :

“Le christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? ”
Mercredi 8 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

Quand l’enfant se fait attendre…
L’aumônerie de l’hôpital Foch vous invite à réfléchir sur les questions
éthiques posées par les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation.
Proposition en 2 temps : les jeudis 9 et 23 mars de 20h45 à 22h30. Toutes les
informations sont sur les tracts disponibles dans les présentoirs.

