
 Nous ne pouvons pas toujours avoir en nous les sentiments spontanés que nous 

voudrions avoir. C’est le cas lorsque nos sentiments ne répondent pas bien aux 

valeurs. Je vois le bien, je voudrais me réjouir, mais je me rends compte que je ne 

réussis pas toujours à me réjouir. Inversement, je vois le mal, je voudrais m’en 

attrister, mais je me rends compte que je ne m’attriste pas toujours. Nous voudrions 

avoir la lumière, la paix, l’équilibre, la bonne humeur et au contraire parfois nous 

ressentons tristesse, dépression, mauvaise humeur. Telles sont les nuits de notre 

cœur. Ces nuits alternent avec les jours de paix, de plénitude, d’élan intérieur. 

 Jésus, en laissant entrevoir un instant la gloire de Dieu – c’est-à-dire l’amour 

transfigurant qui habite l’intime de son cœur – nous révèle, au-delà des péripéties 

de notre vie, notre destinée finale d’entrer un jour, sous la nuée, dans la gloire de 

Dieu. En ce sens, comme il le fit pour Pierre, Jacques et Jean, l’événement de la 

Transfiguration vient donner à notre vie un nouvel horizon et par là, son orientation 

décisive. Mais, si Jésus est transfiguré, en annonce de sa Résurrection, c’est aussi 

tout notre présent qui, est transfiguré et métamorphosé. Notre humanité divinisée 

par la puissance du Ressuscité s’engendre dès aujourd’hui dans nos existences 

quotidiennes. Dans ces alternances de jours et de nuits de notre cœur, le Seigneur 

est à l’œuvre. Il ne cesse de nous appeler. « Écoutez-le », « écoutez-le » nous 

commande le Père. Laissons-nous rencontrer par Jésus. Jésus nous entraîne en eau 

profonde, au fondement et à la source de notre existence, là où nos vicissitudes et 

nos joies sont traversées par sa Présence et par sa lumière pour nous faire renaître à 

la Vie.  

 Si Jésus est pour nous Fils de Dieu, ressuscité et glorieux, notre existence change 

nécessairement. En apparence, rien ne semble changer, mais au plus profond de 

nous-mêmes, tout est changé !                  P Arnaud Nicolas 
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AGENDA 
Samedi 12 mars  

  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13 mars 
  9h30 : Partage d'Évangile—RDV dans l’Église 
10h30 à 12h : Messe et assemblée paroissiale,  Lancement de rencontres synodales.  

Cf. tract « Atelier synodal : rencontrer, écouter, discerner… pour marcher 
ensemble » 

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal, diacre; suivi des vêpres 

Lundi 14 mars 
20h00 : Rencontre du groupe "Jeunes Pro", salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Mardi 15 mars  
  9h et 18h30 : Les messes de la journée sont célébrées pour la paix en Ukraine 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mercredi 16 mars  
19h30 : Rencontre du CPAE (Centre Paroissial des Affaires Économiques) 
20h30 à 22h30 : Rencontre dans le cadre des rencontres synodales ouverte à tous : 

« C’est quoi la synodalité ? Enjeux pour notre communauté, pour l’Église »  
(salle Bakhita, accessible par le 40 rue Pouchet), porte vitrée 

Jeudi 17 mars 
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, après la messe et l’Adoration 

Vendredi 18 mars  
  7h00 : Messe des amis de Jésus, "En route vers Jérusalem ", dans l’église 
12h15 : Chemin de Croix, dans l’église 

Samedi  19 mars 
  9h00 : Messe de la fête de saint Joseph 
18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 20 mars 

  9h30 : Partage d’Évangile – RDV salle Bakhita (nouvelles salles paroissiales, 40 rue 
Pouchet– porte vitrée) 

10h30 : Messe Dominicale  
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 
17h00 : Chapelet de saint Joseph, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

Jeudi 24 mars de 20h00 à 22h30 : Jeûne — veillée d’Adoration — Miséricorde 



 

Dimanche 13 mars - 10h30-12h  
au cours d’une « Messe qui prend son temps »,  

nous lancerons la consultation sur la vie de l’Église dans 
la paroisse. Le pape François demande aux diocèses du 
monde entier d’apporter leurs contributions au Synode 
des évêques sur le thème : « Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission ».  

À la fin de la messe, Vous serez invités à échanger en petits groupes autour de 4 
questions : 
⧫ Comment est-ce que je rêverais d’être écouté dans ma paroisse ? 
⧫ Qu’est-ce que je reçois de ma paroisse ? 
⧫ Comment je vois ma place dans la communauté paroissiale ? 
⧫ Comment notre communauté est-elle appelée à marcher ensemble avec le 

quartier des Épinettes ?  

Apéritif à 12h00 dans la crypte 

Mardi 16 mars - 20h30-22H30   
C’est quoi la synodalité ? La question du "marcher ensemble" dans notre paroisse. 

Enjeux pour notre communauté, pour l’Église  
Salle Bakhita 40 rue Pouchet (porte vitrée) 

GRANDES DATES À RETENIR 

Mardi 15 mars 
⧫   9h00 et 18h30 : Messes pour la paix en Ukraine 

Vendredi 18 

⧫   7h00 : Messe des amis de Jésus, messe à la bougie 

⧫ 12h15 : Chemin de Croi dans l’église 

Samedi 19 : Confessions 

⧫ 10h - 12h, s’adresser à l’accueil (salle Saint Joseph) 

Dimanche 20 : Partage d’Évangile dans l’église 

⧫   9h30 à l’accueil : Partage d’Évangile avant la messe 

Jeudi 24 : Veillée d’adoration et de miséricorde 
⧫ 20h - 22h30 . Jeûne—Veillée d’Adoration—Miséricorde 

Les tracts de Carême sont disponibles dans l’église  



PRIÈRE POUR L’UKRAINE 

« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi, nous 
laissons monter cette ardente prière : que cesse le feu des 
armes sur la terre de l’Ukraine ! 

Accueille dans ton amour ceux qui meurent de la violence et de la guerre, console les 
familles dans le deuil, soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode.
(…)» Frère Aloïs, prieur de Taizé.   
Cf. Tract « Cinq façons d’aider les réfugiés ukrainiens » 

Tous les mardis de Carême, les messes de 9h00 et 18h30  

sont célébrées pour la paix  

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH 
Samedi 19 et dimanche 20 mars  

« St Jo fait son printemps »  

Participez à la fête !  
Nous vous proposons d’être photographiés,  

à l’issue de la messe dominicale. 

Nous utiliserons ces photos pour présenter un beau 
visage de notre communauté paroissiale à l’occasion de 
ces Journées d’Amitié de St Joseph. 

Seul, en groupe ou en famille, ceux qui le souhaitent 
pourront se prêter à l’objectif d’Isabelle Noizet. 

MERCI À TOUS 

LES VENDREDIS DE CARÊME 

 Messe des amis de Jésus - messe à la bougie : 

7h00, chaque vendredi dans l’église 

OFFRANDE DE CARÊME  
Trois propositions  : 

 Soutien pour les réfugiés de l’Ukraine  
    avec le Secours Catholique. 

 Soutien en faveur du Liban      
 Soutien à la Fondation Par le Logement 

Des enveloppes seront bientôt disponibles sur les présentoirs. À l’intérieur, une 
feuille décrira les propositions de partage. Vous pourrez remettre les enveloppes 
lors des messes  À la fin du Carême, nous enverrons les dons aux organismes con-
cernés. 


