L a v i e , c ' e s t c o m m e u n tricot
Dieu me donne la laine et les aiguilles
Et il me dit
« Tricote de ton mieux, une maille à la fois. »
Une maille, c'est une journée,
sur l'aiguille du temps.
Après douze rangées de trente
ou trente et une mailles,
Tu as 365 Mailles.
En dix ans, 3650 mailles environ...
Quelques-unes sont à l'endroit,
d'autres à l'envers.
Il y a des mailles échappées.
Mais on peut les reprendre.
La laine que le bon Dieu nous donne Pour tricoter notre existence
est de toutes les couleurs
Rose comme nos joies, noire comme nos peines,
Grise comme nos doutes,
verte comme nos espoirs, Rouge comme nos amours,
bleue comme nos désirs,
Blanche comme notre foi en Lui.
Combien de mailles comportera
le tricot de ta vie ?
Dieu seul le sait !
Père,
donne-moi le courage de terminer mon tricot
Afin que tu le trouves digne
De l'exposition éternelle.
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Petite introduction à la messe selon le rite maronite
L’Église Maronite est une Église Antiochienne Syriaque, qui a été fondée par les
disciples de Saint Maroun. C’est un Saint du 4ème siècle, modèle d’un nouveau
courant spirituel dans la vie de l’Église orientale, basé sur une vie d’ermitage et de
mission en même temps.
Pour la structure de la messe selon le rite maronite, on remarque deux grandes
parties : la première, celle de la fraction de la parole et la deuxième, celle de la
fraction du pain.
Bien sûr il y a beaucoup d’éléments qui distinguent ce rite mais j’en cite juste trois :
1- Les prières : elles forment un enseignement théologique qui transmet la
foi chrétienne et le magistère de l’Eglise en s’appuyant sur les écritures
des Pères de l’Église et sur l’Écriture Sainte. Cet enseignement avait pour
tâche de répondre aux hérésies qui entouraient la communauté Maronite,
et de transmettre la vraie foi trinitaire, christologique, mariologique,
ecclésiologique et sacramentaire. La liturgie maronite a été, dans le temps,
le seul lieu de l’enseignement théologique.
2- Le peuple : il a un grand rôle pendant la messe pour insister sur la
participation personnelle, consciente, active et fructueuse.
3- L’encensement : le prêtre encense plusieurs fois, l’autel, la croix, et
surtout le peuple. En fait, par ce geste le prêtre rappelle à chacun l’identité
royale qu’il a reçue au baptême et le parfum de l’encens est un signe du
parfum du Christ qu’on est appelé à porter.
Une petite présentation qui ne peut pas tout résumer, mais qui nous montre une
autre expression de foi, où la richesse dans la pluralité se manifeste, et la culture
se montre comme un corps qui porte la foi et la traduit par des paroles.
Père Hady ABBOUD

L’agenda

Groupes de carême
Pour qui ?
Pour moi ! Pour tous !

Lundi 5 février
• 9h : laudes, à St Joseph
Mardi 6 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
Mercredi 7 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 11h-12h30 : permanence du curé, à St Joseph
• 12h30 : messe, à St Joseph
Jeudi 8 février
• 9h : laudes, à St Joseph
• 17h30-19h : permanence du curé, à Ste Marie
• 18h30 : Chapelet suivi de la messe puis Adoration du Saint Sacrement, à
Ste Marie
Vendredi 9 février
• 8h30 : laudes suivies de la messe puis chapelet de la Divine Miséricorde, à
St Joseph
• 9h30-11h : permanence du prêtre, à St Joseph
Samedi 10 février
• 8h30 : messe, à Ste Marie
• 9h : laudes, à St Joseph
• 10h-11h30 : permanence du curé, à Ste Marie
• 16h : Répétition des chants de la messe, à St Joseph
Dimanche 11 février
• 9h : laudes à St Joseph
• 9h45 : Messe des Familles et Sacrement des malades, à St Joseph
• 11h15 : Messe des fiancés et nouveaux mariés de l’année, à Ste Marie

Pourquoi ?
Parce que le temps du carême est un temps privilégié pour réfléchir seul et à
plusieurs afin d’amorcer une conversion plus grande…
Quand ?
Une fois par semaine durant toute la période du carême (ce qui ne fait que 5 fois
dans l’année…), à l’heure qui me convient !
Où ?
Où je veux ! chez moi, chez des amis, à la paroisse… je choisis ! Il faut juste que
je pense à m’inscrire…
Avec quoi ?
Des carnets de carême seront bientôt disponibles : chacun est invité à en prendre
un exemplaire, à le lire et surtout, à le partager !
Ces livrets sont un support de réflexion, d’approfondissement et de partage pour
les groupes.

Comment constituer un « groupe de carême » ?
Facile ! des petites fiches sont disponibles sur les tables au fond des églises.
Ceux qui souhaitent accueillir (au moins la première réunion) inscrivent leur
nom, le jour et l’heure qui leur conviennent ; ceux qui veulent les rejoindre
inscrivent leur nom et leur téléphone ! Et le tour est joué !
Et pour ceux qui préfèrent se retrouver à la paroisse, c’est tout à fait possible : les
salles de Saint Joseph sont disponibles… sur demande.
Le rythme d’une rencontre par semaine conduira la réflexion en douceur,
jusqu’aux Conférences de Carême données par le père Aniceto en mars, dans les
derniers jours du carême.

Brève évêché

MAISONS D’ÉGLISE

PASTORALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (PPH)
Handicap et affectivité : découvrir un chemin d’amour.

Maison Saint-François-de-Sales
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) à la Maison des Familles du
92, déjeuner partagé « ensemble le mercredi », venez en famille
cuisiner et jouer avec vos enfants, de 10h30 à 16h - 1 parvis Jean-Paul II
à Boulogne.
Inscription au 01 47 61 13 80 ou par
courriel : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com

CATÉCHÈSE
Retraite des catéchistes à Manrèse : « Venez à la
source » (Ps 50,12)
Le service diocésain de catéchèse invite tous les catéchistes à une
journée de ressourcement à Manrèse, accompagnée par les sœurs
auxiliaires du sacerdoce.
▪Date : vendredi 16 mars 2018 de 9h30 à 16h
▪Lieu : Centre spirituel jésuite de Manrèse, 5 rue Fauveau à
Clamart (possibilité de parking)
▪Coût : 20 euros (repas inclus)
▪Renseignements et inscription en
ligne : http://diocese92.fr/retraite-pour-tous-les-catechistes
▪Contact : catechese@diocese92.fr / 01 41 38 12 45

Avec Laure Templier et Michèle Dormal de l’institut IN VIAM.
« Quelle liberté, quelle responsabilité et quel choix pour une personne
en recherche affective ?
Comment accompagner un jeune fragile dans sa vie affective et
sexuelle ? »
Date : mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 16h30
Pour qui : Parents, professionnels, éducateurs, bénévoles
accompagnants
Lieu : Maison diocésaine, 85 rue de Suresnes à Nanterre
Contact : pastorale.sante@diocese92.fr / 01 41 38 12 45
Participation libre et pique-nique tiré du sac

