Dimanche 4 mars 2018
3ème dimanche de Carême
« Détruisez ce sanctuaire,
et en trois jours je le relèverai »
Jn 2, 13-15
Feuille paroissiale N°23

Ainsi découpé, cet épisode peut nous
induire en erreur et nous amener à y voir une
manifestation de l’indignation de Jésus
contre des pratiques indignes du vrai culte.
Jésus se comporterait en héros justicier.
C’est juste un survol du texte.
Il faut remarquer en effet que notre
récit vient à la suite des noces de Cana où
Jésus donne à boire le vin nouveau, figure
de son sang qui sera répandu sur la croix.
Jean mentionne par ailleurs la fête de Pâque
comme contexte à notre scène.
Jésus fustige ce qui est nécessaire au
culte selon les règles prescrites par Moïse. Il
y va donc de la Loi. Il agit en citant, pour la
réaliser, l’ultime prophétie de Zacharie : « Il
n’y aura plus de marchands dans la Maison
du Seigneur de l’univers, en ce jour-là ». (Za

C’est le règne de Dieu qui s’ouvre ainsi, avec
un fouet. De victime sacrificielle, il n’en
restera qu’une : Lui-même qui sera
« fouetté » (Jn 19, 20). Le quiproquo,
littérairement assez maladroit, qui s’installe
avec les autorités a pour but de montrer que
le Temple n’est plus un édifice de pierres,
mais sa personne.
Il y a convergence entre les trois
lectures. Le décalogue résume à lui seul
l’économie de l’ancienne alliance ; Paul
annonce, dans le crucifié, le sauveur du
monde ; Jean nous introduit dans le culte
« en esprit et en vérité » (Jn 4, 23), celui du
corps martyrisé et relevé. Nous sommes au
cœur même de la foi.
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Liturgie du 4 au 11 mars
Samedi 3 mars
18h30
Dimanche 4 mars

Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars

09h30
11h
19h
19h
19h
15h
18h
19h
19h30

Samedi 10 mars
18h30
Dimanche 11 mars
09h30
11h

Sont partis vers le Père
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Messe anticipée du dimanche
Anne-Marie (†) Waldner
3ème dimanche de Carême
Ex 20, 1-17 Psaume 18 1 Co 1, 22-25 Jn 2, 13-25
Odette (†) Bronca
Irène (†) Thiébaud
Christine (†) Fortin
Marie-Claude (†) Willis
Monique (†) Gohaux
Messe Maison retraite Arcade
Chemin de Croix
Bernard (†) Lavoix
Bol de riz à l’espace paroissial
Messe anticipée du dimanche
Magalie (†) Chaigneau
4ème dimanche de Carême
2 Ch 36, 14-16.19-23 Psaume 136 Ep 2, 4-10 Jn 3, 14-21
Béatrice (†) et Monique (†) Etienne – René (†) Lang
André (†) Crenn – Simone (†) et Pierre (†) Leconte

Jean Trout, Mauricette Béthancourt
Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Samedi 10 mars

9h45-11h30

Séance musicale, par la Compagnie Tarneaud,
autour de la figure de Jonas, à l’Espace paroissial, rue

Mercredi 14 mars

17h30-19h
et
20h30-22h

Paoli. Venez nombreux.
Pour mieux connaître la Parole, Partage biblique,
« Comment la Bible serait-elle Parole de Dieu ? », salle
Ste Cécile. Temps d’exposé et d’échanges.
Yves Bégassat 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

 Carême 2018
Si vous souhaitez contribuer à l’effort de Carême 2018, merci de déposer votre don dans une enveloppe
intitulée « Carême Nigéria », par chèque, à l’ordre de « ADN Paroisse St-Pierre – St-Paul », soit à
l’accueil, soit dans les corbeilles de quêtes.

 Témoignage et Conférences paroissiales
▪ Mercredi 7 mars à 20h30 à l’église : Martine Langueneur témoignera à partir de son livre :
« Comment j’ai pardonné les crachats à ma mère ».
▪ Jeudi 22 mars à 20h30 à l’espace paroissial au 7 rue Paoli : « Comment être chrétiens dans un
monde qui ne l’est plus ?», par le Père Henri-Jérôme Gagey, théologien et vicaire général du
diocèse de Créteil. Quand la majorité de nos compatriotes sont devenus indifférents à la foi chrétienne,
quand certains d’entre eux sont même hostiles à toute expression publique de la part des religions,
comment continuer à vivre - et à peser - dans notre société en tant que chrétiens ?
▪ Jeudi 12 avril, sur le prochain Synode des jeunes, avec sœur Nathalie Becquart, de la Conférence
des évêques de France.

 Pèlerinage paroissial pendant le temps du Carême
Pour porter nos intentions de prière et celles de la paroisse, pèlerinage paroissial, à pied par la coulée
verte, à la Chapelle Notre Dame de la Médaille Miraculeuse de la rue du Bac, les mercredis 14 mars,
11 avril, 16 mai et 13 juin : 8h : Départ devant notre église St-Pierre – St-Paul, 2h de marche par la
coulée verte, 10h30 : Messe à la Chapelle, possibilité de confessions sur place pour
recevoir l’indulgence plénière pour nous ou nos défunts, retour en R.E.R.
Informations et inscriptions : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94 ou ybegassat@wanadoo.fr

Diocèse et Paris
 Vendredi 9 mars à partir de 14h30 à Notre-Dame de Paris
Vénération de la Couronne d’Epines : 14h30 - Accueil à Notre-Dame, 15h - procession d’entrée et
installation de la Couronne d’Epines sur l’autel, liturgie puis présentation de la Couronne d’Epines et
vénération de la Relique, 16h30-17h - Procession de sortie.
Approchez-vous des instruments sensibles de la Passion du Christ. Mgr Yvon Aybram, vicaire épiscopal,
présentera avec les Chanoines la Couronne d’Epines à la vénération des fidèles.

 Du 9 au 18 mars - 21ème semaine du Marais Chrétien
Sur le thème « Lumière » cette 21ème édition du Festival du Marais Chrétien se déroule dans plus de
vingt lieux emblématiques des 3ème et 4ème arrondissements de Paris, églises et cathédrale, temples et
synagogue, musées et mairies... Autant de lieux à découvrir.

 Lundi 12 ou vendredi 23 mars de 9h à 17h au centre Jésuite de Manrèse 5 rue Fauvert à Clamart
Pour les laïcs en mission ecclésiale (LME), Journée de récollection : « Dieu était là et je ne le
savais pas ». Pour le déjeuner, un repas sera servi sur place. Participation aux frais : 20 euros par
personne (ordre ADN). Inscription obligatoire.
Contact : Service des LME (laïcs en Mission Ecclésiale) - évêché de Nanterre au 01 41 38 12 37.
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

