
CARÊME—CHEMIN DE RÉCONCILIATION  Catéchèse du pape François sur le sacrement de la réconciliation Un sacrement de guérison (extraits) Rome, 19 février 2014  À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confir-mation et l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Maintenant, nous le savons tous, nous portons cette vie « dans des vases d’argile » (2 Co 4,7), nous sommes encore soumis à la tentation, à la souf-france, à la mort et, à cause du péché, nous pouvons même perdre cette vie nouvelle. C’est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que l’Église continue son œuvre de salut pour ses propres membres, en particulier grâce au sacrement de la Réconciliation. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me confesser, c’est pour être gué-ri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et ce que j’ai fait et qui ne va pas. L’image biblique qui les exprime le mieux, dans leur lien profond, est l’épisode du pardon et de la guérison du paralytique, lorsque le Seigneur se révèle à la fois comme médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1-12 ; Mt 9,1-8 ; Lc 5,17-26). Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation jaillit directement du mystère pascal. En effet, le soir même de Pâque, le Seigneur est apparu à ses disciples, enfermés au cénacle, et, après leur avoir adressé sa saluta-tion « Paix à vous ! », il souffla sur eux et dit : « Recevez l’Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » (Jn 20,21-23). Ce passage nous dévoile la dynamique plus profonde qui est contenue dans ce sacrement. Avant tout, le fait que le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire : je me pardonne mes péchés. Le pardon se demande, il se de-mande à quelqu’un d’autre et dans la Confession, nous demandons à Jésus son pardon. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un ca-deau, un don de l’Esprit-Saint, qui nous comble dans le bain régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand-ouvert du Christ crucifié et ressuscité. En second lieu, il nous rappelle que c’est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la paix. Et cela, nous l’avons tous ressenti dans notre cœur lorsque nous allons nous confesser, avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le pardon de Jésus, nous sommes en paix, avec cette paix de l’âme qui est si belle et que seul Jésus peut donner, lui seul. Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas seule-ment Dieu mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la fragilité de chacun de ses membres, qui est émue en entendant son repentir, qui se réconcilie avec lui, lui redonne courage et l’accompagne sur son chemin de conversion et de maturation humaine et chrétienne. On peut dire : je ne me confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu « pardonne-moi » et lui dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères, contre l’Église. C’est pour cela qu’il est nécessaire de demander pardon à l’Église, à nos frères, dans la personne du prêtre.  N’ayez pas peur de la confession ! Quand on fait la queue pour se confes-ser, on sent tout cela, et la honte aussi, mais après quand la confession est terminée, on sort libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est cela qui est beau dans la confession ! Je voudrais vous demander  - mais ne le dites pas à voix haute, que chacun réponde dans son cœur – quand est-ce que tu t’es confessé, quand est-ce que tu t’es confessée pour la dernière fois ? Que chacun réfléchisse… Il y a deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans, quarante ans ? Que chacun fasse le compte, mais que chacun se dise : quand est-ce que je me suis confessé pour la dernière fois ? Et s’il y a longtemps, ne perd pas une journée de plus, vas-y, et le prêtre sera bon. C’est Jésus qui est là, et Jésus est meilleur que les prêtres, Jésus te re-çoit, te reçoit avec beaucoup d’amour. Sois courageux et va te confesser ! Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enve-loppé dans une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de l’infinie miséri-corde du Père. Souvenons-nous de cette belle, belle parabole du fils qui est parti de chez lui avec l’argent de l’héritage ; il a dépensé tout l’argent et, lorsqu’il n’avait plus rien, il a décidé de rentrer chez lui, non pas comme un fils mais comme un serviteur. Il avait une telle faute sur le cœur et il avait tellement honte. La surprise a été que, lorsqu’il a com-mencé à parler, à demander pardon, son père ne l’a pas laissé parler, il l’a serré dans ses bras, l’a embrassé et a fait la fête. Mais moi, je vous dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous serre dans ses bras, Dieu fait la fête !  Avançons sur ce chemin ! Que le Seigneur vous bénisse ! Pape François 

      Rencontrer Jésus dans mon corps  qui est le temple de l'Esprit  En ce 3ème dimanche du Carême, nous sommes à mi-chemin de notre montée vers Pâques. Depuis le mercredi des Cendres, nous avons entendu des appels très forts : "Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à l'évangile." Ne laissons pas passer ce temps sans réponse de notre part. Le Carême est un temps favo-rable pour rentrer en nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'accomplir des performances spirituelles extraordinaires. Le plus important c'est d'accueillir le Seigneur et de lui redonner toute sa place dans notre vie. Aujourd’hui, la liturgie nous invite à voir de plus en plus l’amour du Christ dans le don de sa vie. En effet, c'est le fouet à la main que Jésus provoque clergé et fidèles, leur révèle son identité et justifie mystérieusement son geste. Il veut en finir avec un trafic religieux où la divinité vend ses faveurs, où les fidèles, à force de rites et de célébrations, achètent grâces et salut, où ils multi-plient les contrats d'assurance au prix d'oboles, de prières et de sacrifices… La vérité sur Dieu, c'est une relation d'amour, non de crainte. Son alliance est de tendresse et de fidélité. La Loi est d'abord sa présence et l'invitation à l'obéissance est celle d'un père qui trace la voie à ses enfants. C’est pourquoi Jésus entre dans notre vie comme il est entré au Temple de Jérusalem. Il renverse tout ce à quoi nous donnons la priorité. Il bouscule les étals de nos intérêts personnels. Il vient nous rappeler que Dieu doit être remis à la première place dans notre vie. Ce Dieu nous aime tous d'un amour jaloux ; et il ne veut pas que notre existence soit polluée par tous ces poisons. Vivre le Carême, c'est nous ouvrir à cet amour qui est en Dieu et nous laisser transformer par lui. Chaque dimanche, l’Évangile devient ce "fouet à cordes" que Jésus utilise pour changer notre cœur et notre vie. Le Seigneur est là pour chasser de nos cœurs l'attachement à nous-mêmes. Il ren-verse la ténacité que nous avons dans la poursuite de nos affaires à n'importe quel prix. Pour lui, il n'y a pas de bonheur contre les autres ni sans les autres. Et s'il n'y a pas de place pour Dieu dans notre vie, il n'y en aura pas pour nos frères non plus. L'Évangile nous est donné pour qu'il change nos cœurs. Ayons le courage de faire le "ménage de Pâques" pour accueillir dignement le Christ ressuscité.  Bonne montée vers Pâques 
P. Stanislas scj 
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En ROUTE vers la FETE PAROISSIALE  Qui est le responsable du catéchisme des 5èmes ?  Vers qui diriger un adulte qui aimerait être baptisé ? Qui s’occupe des nouveaux paroissiens ?  Que fait Isabelle DUPONT au sein de la paroisse ? Vous ne savez pas répondre à l’une de ces questions ? à deux d’entre elles ? A trois ? … Et pourtant, vous intervenez régulièrement dans la paroisse pour une mission ou une autre ou bien vous souhaiteriez participer, faire quelque chose, même une toute petite chose. Le dimanche 25 mars 2018 est fait pour vous. Votre présence est indispensable de 14 à 17 heures parce qu’on a besoin de vous, de vous connaître, de vous faire connaître. Save the date ! 

Diocèse de Créteil  
� 4 mars de 14h30 à 18h Cathédrale :  l’après-midi diocésain du sacrement du pardon, ouvert à tous les baptisés du diocèse. 
� 16 mars à partir de 18h Cathédrale : la halte spirituelle.  En plein cœur du Carême, une halte pour reprendre souffle, prier, médi-ter avec d’autres sur le thème « Toutes les œuvres, bénissez le Seigneur », méditation de Sœur Sophie Ramond, bibliste. Préparée par le pôle Famille et Société. 
� 27 mars à 19h :  Salle Omnisports Créteil :  

Messe Chrismale 

Saint Remi 
� Tous les vendredis de Carême  19h Chemin de croix après la messe de 18h30  

� Tous les dimanches  15h Chapelet de la Miséricorde  
� Jeudi 8 mars à 20h30 Rencontre de préparation pour le baptême  
� Vendredi 9 mars à 20h30 Rencontre de préparation  pour les fiancés  
� Dimanche 11 mars à 11 h  Messe des familles  
� Dimanche 11 mars à 16h Concert de l'orchestre de la Bastille 
� Dimanche 18 mars à 16h30  Concert de Lucile Dollat - orgue  invitation  pour un  temps de Louange animé par les compagnons 18/21 ans  ( scouts et guides de France - ALMA).   Dimanche 11 mars à 17h30 à Notre Dame du Sacré Cœur 41 rue Cécile  MAISONS-ALFORT   Ce temps est au profit d'une action qu'ils mènent dans le cadre d'un projet hu-manitaire. Ils  vous le présenteront lors de ce temps de partage. 

Samedi 17 mars  15h-17h Après-midi du pardon à Notre-Dame du Sacré-Coeur Nuit des Témoins organisée par l'Aide à l'Eglise en Détresse  le vendredi 16 mars en la Cathédrale Notre-Dame de Paris : Messe à 18h15 ;  veillée de  20h à 22h.    Fondée en 1947 l'AED est une association pontificale, dont la mission est d'informer, de prier et de partager. Elle soutient nos frères chrétiens persécutés, ou en grande difficulté, à travers le monde entier. Lors de cette veillée de prière, nous écouterons des témoins d'Egypte, d'Algérie et du Mexique.  Merci d'être nombreux à venir les entourer.  



Chant d’entrée: Seigneur, Tu nous appelles à revenir à Toi (couplets 2 et 3) Seigneur, tu nous appelles à revenir à toi,  pour vivre de I 'Alliance que tu nous as promise,  pour voir, en nos hivers, les germes du Royaume,  pour chanter, en exil, l'espérance de la Pâque.  Préparation pénitentielle (messe Soleil des nations)   Jésus, notre frère venu partager notre vie, prends pitié de nous  Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Jésus, notre chemin venu guider  nos pas vers le Royaume  Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Jésus notre maître, venu nous révéler la volonté du Père  Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous.  1ère Lecture : Livre de l’Exode  (20, 1-17)  En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne lais-sera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne com-mettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoite-ras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »  Psaume 18 B  R.: Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle  

2ème Lecture : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 22-25)  Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Mes-sie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Acclamation de l’évangile   Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur ! (reprise de la phrase)  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,  afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi,  Seigneur !  Évangile selon Saint Jean (2, 13-25)  Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu qua-rante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relè-verais ! » Mais lui parlait du sanc-tuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beau-coup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplis-sait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. Prière universelle :   R. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie   Sanctus  (messe Soleil des nations)  Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! Dieu de l’Univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !  Anamnèse  (messe Soleil des nations)  Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes ! 

Agnus  (messe Soleil des nations)  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prend pitié, prend pitié de nous !  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prend pitié, prend pitié de nous !  Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous, donne-nous la paix ! Action de grâce : Tu entends mon cri tendre Père (DEV327) couplets 1, 2, 3, 4  R./Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l'infinie miséricorde Je m'appuie sur toi, je t'espère, Parle Seigneur, mon coeur est prêt.  1.Comme l'or au creuset, purifie mon cœur Ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, Revêts-moi de ta joie.  2.Sans crainte devant toi, je remets ma vie, Ne m'abandonne pas. Montre moi ton chemin affermis mes pas, Revêts moi de ta joie.  3.Au plus fort de la nuit reste près de moi, Ne m'abandonne pas. Je choisis la clarté car j'aime ta loi Revêts moi de ta joie.  4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours Ne m'abandonne pas. Ma bouche redira sans fin ton Amour Revêts-moi de ta joie.  Envoi : Peuple de l’Alliance (couplets 3 et 4)  3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis ) Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde   4 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis ) Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix aux carrefours du monde. 

2 - Nos cœurs sont endurcis,  Nos yeux sont aveuglés, Ta Parole résonne,  Ta main vient nous guider.  Seigneur, pardonne-nous, Efface notre offense, Nous étions exilés, Notre vie recommence.  3 - Sur les chemins déserts,  A l’heure de nos choix,  Ta Parole résonne,  Et vient nous relever.  Seigneur, annonce-nous  Les gloires à venir.  Que brillent, dans nos larmes,  Des flammes d’espérance.  

Sont retournés vers le Père :  
� Blanche De WAILLY  (27.02) 
� Paul INGARGIOLA  (02.03) ********************** Les intentions des messes de la semaine sont affichées sur les tableaux d’affi-chage de l’église et du centre paroissial.  

Ouverture de l'Eglise Saint Remi  Nous recherchons des bénévoles pour l’ouverture des portes et pour les dimanches après-midi, de 14h à 18h. Merci de prendre contact avec Olivier de SAINT GUILHEM : (olivier_saintguilhem@hotmail.com)  


