Dimanche 6 mars 2016
4ème dimanche de Carême
Laissez-vous réconcilier avec Dieu
Feuille paroissiale N°25
C’est l’Evangile dans l’Evangile, la perle
des paraboles, la quintessence de la Bonne
Nouvelle. Il n’y a pas de déchéance plus
grave que celle de ce fils qui a quitté la
maison paternelle, et il n’y a pas d’amour
plus gratuit et plus grand que celui que ce
père témoigne à ses deux fils. Splendide !
Cette parabole est plus intense encore
que les deux précédentes, car il ne s’agit plus
d’une brebis et d’une drachme, mais de deux
fils qui illustrent les pécheurs qui se repentent
et les « justes » qui pensent ne pas avoir
besoin de repentance.
Ce n’est pas, à vrai dire, la parabole du
fils prodigue, car il y a deux fils et les deux
entrent en scène, mais la parabole du père et
de ses deux fils, et le père en reste de loin la
figure principale. Jamais Jésus ne nous a
laissé pénétrer aussi loin dans le mystère de
Dieu et de son pardon. Jamais il n’a autant
soulevé le voile qui cache la personne de Dieu,
et jamais il n’a jeté une aussi vive lumière sur la
condition et le destin de l’homme. On ne
comprend pas bien pourquoi un seul Evangile a
conservé ce joyau.
Trop longtemps, on ne s’est intéressé
qu’au fils cadet. Attardons-nous au fils aîné
dont on prend assez spontanément la défense !
C’est lui, en fait, le vrai fils perdu, et pour de
tout autres raisons. Son histoire est le contraire
de celle de son frère, celle du juste qui n’a rien
à se reprocher et dont le cœur reste fermé à
l’amour et à la grâce. Il est le portrait vivant des
pharisiens et des scribes et murmure comme
eux. Pas question de célébrer le retour du
cadet, de passer l’éponge sur tout le mal qu’il a
fait !
Toute la cécité, l’ignorance, la dureté et la
méchanceté de ce fils se dévoilent.

Il a enfin une bonne occasion de montrer
ce qu’il a dans le cœur. Il est lui aussi
« aliéné », comme l’avait été son jeune frère,
mais pour d’autres raisons. Il en appelle à ses
qualités, son labeur, son obéissance, ses
mérites (cf.Luc 18, 21). Mais il a transgressé le
plus grand commandement, celui de l’amour, et
cela, il l’ignore. Il ne comprend rien à l’amour et
ne sait pas ce qu’est la miséricorde. Il ne pense
qu’à ses bénéfices. Une semence de mort se
développe en lui.
« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours
avec moi et tout ce que j’ai est à toi » : c’est
une nouvelle preuve de l’amour paternel.
« Mon enfant… » Cet homme aime ses deux
fils. L’aîné aussi doit partager sa joie. Mais il ne
veut pas. Il mérite une leçon, des reproches. Le
père aurait pu se mettre en colère contre lui,
réprouver sévèrement sa conduite. Au lieu de
cela, il lui témoigne sa tendresse et l’invite
simplement à entrer et à se réjouir avec les
autres.
Le fils aîné va-t-il refuser de partager
cette joie ? Les pharisiens et les scribes vont-ils
persister à murmurer ? La parabole s’arrête
brutalement. On aimerait savoir ce que l’aîné
répondit à son père, comment il réagit.
Le fils aîné s’exclut lui-même de la
communion. Il ne réussira à rentrer que quand
il pourra dire « mon frère ». Volontairement,
Jésus n’a pas voulu conclure : la possibilité est
réelle de ne pas vouloir se réconcilier avec le
frère !
Mais c’est une question que nous devons nous
poser nous-mêmes, si nous voyons en nous les
moindres traces de justice.
Que répondrions-nous à Dieu ?
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Messe anticipée du dimanche
Jacques (†) Grente
ème
4
dimanche de Carême
Jos 5, 9a.10-12 Psaume 33 2 Co 5, 17-21 Lc 15, 1-3.11-32
Gilbert (†) Bersat
ème
Messe animée par la chorale Sénégalaise – 2
scrutin
Georges (†) Plénel
Liliane (†) Beaubois
Messe Maison de retraite Arcade
Jean (†) Danis
Action de grâce à Marie
Jacques (†) Grente
Messe anticipée du dimanche
Corentin (†) Bourhis – Geneviève (†) Boubegtitenet
ème
5
dimanche de Carême
Is 43, 16-21 Psaume 125 Ph 3, 8-14 Jn 8, 1-11
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne – Yves (†) Goustard
Messe à l’intention de l’Association FNACA et de leurs disparus - 3ème scrutin

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
ème
ème
ème
2 ,3 ,4
jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Mardi 8 mars

19h30
19h30
20h30

Réunion de la Conférence SVP
Catéchuménat à ste-Rita
Réunion de l’E.A.P.
Bol de riz proposé à la communauté paroissiale. Merci de vous
inscrire sur le tableau à l’entrée de l’église afin de permettre une
bonne organisation et R.V. à l’Espace paroissial au 7 rue Paoli pour
ce temps de partage.
Rencontre des confirmands avec Mgr Michel Aupetit

Jeudi 10 mars
Vendredi 11 mars

Dimanche 13 mars

19h30

Journée

 Effort de Carême pour le séminaire du Père Louis
Nous vous rappelons que l’effort de Carême retenu cette année est pour le séminaire du Père Louis et, plus
précisément, pour lui apporter une aide concrète afin de réparer le 4/4 Mitsubishi du séminaire, véhicule
indispensable à sa mission. Merci pour votre contribution, à travers les 2 bols de riz proposés, la quête effectuée
mercredi des Cendres et les enveloppes placées à l’entrée de l’église pendant le temps du Carême.
Les chèques sont à établir à l’ordre de la paroisse et à déposer dans les paniers de quête ou à l’accueil.

La vie de l’Eglise
 Dimanche 13 mars à 14h30 à l’église Notre-Dame du Calvaire au 2 av de la Paix à Châtillon
Programme musical la « Passion selon saint Matthieu » de Bach, proposé en ce temps de Carême comme
un temps spirituel. Manécanterie et Chœur liturgique de Saint-Augustin, ensemble orchestral Confitebor.
Direction : Christophe Martin-Maëder, organiste et chef de chœur à St-Augustin à Paris. Entrée libre.

 Dimanche 13 mars de 14h à 18h à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
Les adultes baptisés qui seront confirmés en 2016, ainsi que les néophytes qui ont reçu les sacrements de
l’Initiation Chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à Pâques 2015, sont invités à un après-midi d’initiation
au sacrement du pardon et de la réconciliation.

 Mardi 15 mars de 14h à 17h à la maison diocésaine au 85 rue de Suresnes à Nanterre
« Réponses de la foi chrétienne aux questions de l’islam sur le christianisme ». Quelles visions l’islam a-t-il
du Christianisme ? Quels sont les textes coraniques ou de la tradition sur lesquels se fondent ces interrogations : la
Révélation, le rapport aux écritures, la Trinité, la divinité de Jésus et sa mort sur la croix, l’inscription dans l’histoire
de l’humanité de l’Alliance de Dieu avec les hommes, la prière, l’eucharistie… ? Comment répondre et témoigner
de sa foi au Christ ? Avec le Père Maurice Autané, bibliste, et le Père Henri de La Hougue, islamologue,
enseignant au séminaire d’Issy-les-Moulineaux et à l’Institut Catholique de Paris.

 Du 18 au 20 mars – Pèlerinage des étudiants à Chartres
ème

Le 81
pèlerinage de Chartres pour les 18/30 ans, « Heureux les miséricordieux » Mt 5,7, propose, comme
tous les ans, 2 routes : un départ le vendredi soir à 20h et un départ le samedi en début d’après-midi. La
nouveauté cette année sera l’arrivée à Chartres le samedi soir pour partager une veillée festive dans la cathédrale
de Chartres avec le diocèse de Créteil, en présence de Mgr Aupetit.
Contact : inscription-pelerin@abiif.com ou 01 45 67 60 20

 Du 17 au 22 avril – Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage proposé aux personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes). Inscrivez-vous rapidement.
Transport en train et hébergement dans l’enceinte des sanctuaires.
Contact : inscription-pelerin@abiif.com ou 01 45 67 60 20
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
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