Dimanche 24 mars 2019
3ème dimanche de Carême
Sur le chemin de la conversion
Feuille paroissiale N°26

« Si vous ne vous convertissez pas, vous
périrez tous ». Encore des paroles fortes qui font
frémir. Une expression qui suscite des sentiments
d’angoisse et d’inquiétude. Pourtant « la gloire de
Dieu c’est l’homme vivant… », enseigne St Irénée
de Lyon.
Comprendre l’interpellation du Christ
Si on y regarde de plus près, on découvrira deux
intentions qui pourraient justifier l’apparente
dureté du Christ.
Primo, il s’agit d’un cri du cœur, une manifestation
réelle de la tendresse du Christ qui ne veut
qu’aucun de ses enfants périsse (Jn 10, 10). Tel
est l’amour de Dieu qui châtie dans la seule
intention de corriger (Ap 3, 19). Ainsi,
l’interpellation du Christ réveille, elle met fin à
l’inertie et place l’homme sur le chemin de la
conversion. Secundo, elle déplace le regard d’un
fait historique touchant des hommes lointains et le
ramène sur la conduite particulière à l’individu.
Origène dira à ce sujet : « ne va pas t’imaginer,
toi qui entends raconter maintenant ce qui s’est
passé chez les anciens, que tout cela ne te
concerne pas ; toutes ces choses s’accomplissent
en toi d’une manière spirituelle… », A vrai dire, le
Christ incite ses interlocuteurs à passer de
l’indifférence à la prise de conscience de leur
propre réalité et donc de la nécessité de
s’engager dans un combat continu, celui de la
conversion.
Conversion « Changez et Croyez »
L’intitulé du très beau chant du temps de carême :
(changez vos cœurs……..croyez à la Bonne
Nouvelle) nous révèle le sens de la conversion à
travers ces deux verbes
« changer » et
« croire ».
Changez vos cœurs … Changez de vie
Il s’agit d’un changement qui engage toute la
personne, l’être et l’agir. Un bel exemple d’un tel
changement nous est offert en Ac 9, 1-21: la
conversion de l’Apôtre Paul sur la route de
Damas qui a occasionné en lui, une
transformation profonde si bien qu’il est passé du
rôle de « persécuteur de l’Eglise » à celui de
« prédicateur de l’Eglise ». Alors comme première
étape de conversion, le changement est une
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nécessité absolue, c'est-à-dire, la ferme résolution
d’éviter le mal et la décision résolue de s’engager
sur le chemin de la sainteté. En outre, il s’agit de
l’abandon de sa conviction personnelle si louable
soit elle, pour s’attacher à la petite voie du Christ,
l’apparente folie de la croix. Ainsi, on pourra
s’exclamer avec Paul « Ce n'est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi ». (Gal 2,
9). Voici une belle formule qui résume tout : la vie
n’a de sens qu’en Celui qui donne sens à
l’existence.
Croyez à la Bonne nouvelle… croyez que Dieu
vous aime
La croyance en Dieu qui nous aime est d’une
importance capitale dans la mesure où elle purifie
le regard et conduit vers l’essentiel.
De fait, Dieu nous a créés par amour, son Fils
s’est fait homme pour nous, il s’est livré pour
nous, nous sommes des fils adoptifs du Père et
alors cohéritiers avec le Christ. A n’en pas douter,
l’amour de Dieu pour nous est bien le fondement
de la dignité de tout être : celui que l’on voit et
même celui que l’on ne voit pas (aussi bien
l’homme que toutes la création) surtout les sans
voix, dès le premier instant de leur vie. Bref, se
convertir, c’est aussi purifier son regard envers la
beauté de la créature et lui accorder la dignité qui
lui revient.
En plus, tout est en constante mutation, valeurs
économiques, idéologies politiques même le
climat, seul perdure l’amour de Dieu. C’est bien
l’essentiel, qui n’a pas d’égal. On comprend alors
pourquoi la Petite Thérèse insistait, « Ma vocation
c’est l’amour ».
En ce temps de carême, l’amour miséricordieux
de Dieu mérite notre confiance. En réalité, la
moindre parcelle de sa miséricorde dépasse
l’immensité de notre faiblesse. Il la dépense sans
coût, car « il vient pour que le monde soit
sauvé ». Mais attention ! Il ne faut pas en abuser :
la beauté de l’amour c’est bien sa réciprocité (Mc
12, 29-30).
Puisse Dieu agréer notre effort de conversion !
Père Dominic Fordjour
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Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
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Est partie vers le Père

Geneviève Goustard

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30
18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Lundi 25 Mars

19h

Messe – Annonciation du Seigneur, solennité

 Chaque vendredi de Carême
18h Chemin de croix (sauf vendredi 12 avril en raison des confessions individuelles de 16h30 à 19h).

 Vendredi 29 mars à partir de 19h30 à l’Espace paroissial 7 rue Paoli
Bol de riz au profit de l’équipe locale du Secours Catholique.

 Appel à buis !
Avez-vous dans vos jardins, ou ceux de vos amis ou voisins, du buis, de l’olivier, du laurier ? Merci de les déposer à
la sacristie de la paroisse mardi 9 ou mercredi 10 avril (uniquement ces 2 jours en raison de la fraicheur des
branchages) aux horaires de l’accueil.
Vendredi 12 avril
16h30 – 19h
Confessions individuelles
19h
Célébration pénitentielle communautaire
Samedi 13 avril
10h – 12h
Confessions individuelles
Semaine sainte
Mardi 16 avril
18h
Messe chrismale Nanterre
Jeudi saint 18 avril
20h
Cène

Vendredi saint 19 avril
15h
Chemin de croix à l’église
18h30 à Ste-Rita
Procession Chemin de Croix
20h
Office de la Passion
Samedi saint 20 avril
10h – 12h
Confessions individuelles
21 h
Vigile pascale avec
baptêmes adultes
Dimanche 21 avril – Pâques
11h
Messe avec baptêmes bébés

 Samedi 23 mars de 15h30 à 17h30 et dimanche 24 mars de 18h30 à 20h30 à la crypte de la chapelle
Sainte-Rita
Conférence donnée par Yves Bégassat « Pourquoi la Vierge Marie apparaît-elle à Medjugorje ? »
Yves Bégassat vous présentera les faits, les fruits, la position de l’Eglise, les messages de la Vierge et essayera de
répondre à vos questions.

 Mercredi 27 mars à 20h30 à l’Espace paroissial rue Paoli à Fontenay
Conférence sur les chrétiens et les Gilets jaunes : La longue protestation des Gilets jaunes et le Débat national
qui s’en est suivi interpellent les chrétiens que nous sommes. De quelles souffrances sociales mais aussi de quelle
crise de sens, voire de quelle crise « spirituelle », témoignent ces évènements ? Les évêques de France nous
invitent à contribuer, dans nos paroisses et nos réseaux, à instaurer le dialogue pour réduire la fracture sociale et
territoriale à travers notre pays. Que faire aussi pour témoigner d’un sens possible à la vie auprès de personnes
souvent sans perspectives ? Bernard Perret, polytechnicien et socio-économiste, doublé d’un homme de foi, nous
apportera des suggestions en ce domaine.

 Léguer à l’Eglise
C’est essentiellement grâce à un leg très ancien que la paroisse a pu financer les premiers travaux de rénovation de
l’espace paroissial en 2015 ! C’est très probablement grâce à de futurs legs que pourront être financés les travaux
qui nous attendent.
Entre la rénovation de l’église, où nous allons accompagner le projet de la mairie en particulier pour tout ce qui est
liturgique, celle de la salle Saint-Michel dont le toit menace ruine, celle du pavillon dont l’intérieur est totalement à
refaire, la paroisse va faire face dans les trois ans à venir à des dépenses qu’elle est incapable de financer par ses
ressources courantes, sachant par ailleurs qu’il nous reste à rembourser un prêt du diocèse de 150 000 euros pour
la première rénovation de l’espace paroissial. C’est dans ce cadre que nous avons planifié une réunion d’information
sur les en présence de la responsable des legs du diocèse et d’un notaire.
En effet, la fiscalité française autorise une personne qui n’a pas d’enfants, à désigner l’Eglise comme légataire
universelle et ainsi exonérer ses neveux, si elle en a, de tous droits de mutation.
Le diocèse serait disposé à nous faire un prêt si nous avions des possibilités à long terme de remboursement par
des legs.
Une réunion d’information sur le Legs, présentée par la Responsable Legs du Diocèse et un notaire de
l’Évêché, aura lieu le Mardi 2 Avril à 16h à la salle Saint Michel à l’Espace paroissial.
Contact diocèse : Isabelle Ousset - donsetlegs@diocese92.fr ou 01 41 38 65 64
Contact paroisse : Gilles Pradère - gilles.pradere@orange.fr
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
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