
 Alors que le bruit de la guerre ne cesse de se faire entendre, de jour en jour plus 
menaçant et plus inquiétant, nous sommes en même temps sollicités par celles et 
ceux qui aspirent à diriger notre pays et qui, avec plus ou moins de clarté et de 
lenteur, nous dévoilent chacun et chacune le programme qu’ils comptent mettre en 
œuvre pour les cinq années qui viennent.   

 Ce « vivre ensemble », bien tourmenté ces temps-ci, peut nous aider à mieux 
comprendre quel est le désir profond de notre Dieu pour nous, comme pour chacun 
des hommes et des femmes de notre monde. Dit autrement, Dieu a-t-il un 
« programme » qu’il compte mettre en œuvre pour l’avenir de notre terre, notre 
avenir ?  

 Si nous tournons les pages des Évangiles, nous pouvons le découvrir et 
comprendre ce qu’il a d’original et d’unique, car il nous invite à abandonner les 
images de Dieu que nous avons tous et toutes, plus ou moins, dans notre tête.  

 En Jésus, il ne se révèle pas comme un Dieu à craindre, impitoyable dans ses 
jugements, à la sentence redoutable. Il se montre comme un Père attentif, 
miséricordieux et plein d’amour, devançant notre repentir par un pardon sans 
limite. 

 En Jésus, il ne se montre pas comme un Dieu terrifiant, usant de sa toute-
puissance pour ramener à lui, celles et ceux qui s’éloignent et qui revendiquent leur 
autonomie de pensée. Au contraire, en son Fils devenu l’un de nous, il se fait petit et 
faible, roi sans couronne et sans armée, ne revendiquant rien pour lui-même, pas 
même une pierre où poser sa tête. 

 En Jésus, il ne se fait pas lointain et inaccessible, caché quelque part dans des 
cieux hors de notre portée. Dans l’homme de Nazareth, il se dévoile comme le 
compagnon de nos jours de peines comme de nos jours de joie. Il est celui qui se 
laisse approcher, toucher par les exclus de toutes sortes, faisant disparaître les 
frontières que les hommes élèvent entre eux. Amis de tous, offrant l’amour de son 
Père à tous, il n’éloigne personne de la Bonne Nouvelle. 

 Mais ce « programme » n’est pas soumis au vote des électeurs que nous 
sommes. Car en l’adoptant, c’est l’inverse qui se produit : nous sommes les « élus » 
que Dieu se choisit pour faire grandir son Règne de paix et de justice, de miséricorde 
et de fraternité.                Patrick SOUÊTRE. 
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AGENDA 

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 

Lundi 21 mars  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  
20h30 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage, salle Bakhita, 40 rue Pouchet  

Mardi 22 mars  
  9h et 18h30 : Les messes de la journée sont célébrées pour la paix,  

en particulier pour la paix en Ukraine 
10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 

Mercredi 23 mars 
20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), à la crypte 40 rue Pouchet 

Jeudi 24 mars 
20h00-  22h00 : Jeûne, veillée d’Adoration et de Miséricorde, dans l’église 

Vendredi 25 mars  
  7h00 : Messe des amis de Jésus, "En route vers la Résurrection" -messe à la bougie - 
12h15 : Chemin de Croix, dans l’église 

⧫⧫⧫ 

Samedi 26 mars  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 27 mars—Messe des familles—Vente de sacs en  tissu, décorés par les jeunes 
  9h30 : Petit déjeuner pour les collégiens et lycéens, local des jeunes, 40 rue Pouchet, 

porte vitrée  
  9h30 : Journée de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet 
  9h30 : Partage d'Évangile—RDV dans l’Église 
10h30 : Messe Dominicale—Messe des familles-  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal, diacre; suivi des vêpres 



Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  
équipe de préparation au mariage, salle Bakhita, 40 rue Pouchet  

église 

 

Vente de sacs en  tissu, décorés par les jeunes 
Petit déjeuner pour les collégiens et lycéens, local des jeunes, 40 rue Pouchet, 

⚫ Vous appartenez à une équipe paroissiale : 
Cheminez ensemble avec votre équipe 

⚫ Vous constituez une équipe en famille, avec 
vos voisins, avec des amis … :  

Faites le nous savoir à sje.synode@gmail.com que 
vous puissiez nous faire part de vos remontées 

⚫ Vous n’avez pas d’équipe :  
- Écrivez à sje.synode@gmail.com ou passez à l’accueil pour que nous 
vous affections à une équipe (précisez votre nom et votre âge)  

- En dernier recours, vous pouvez vous joindre à la rencontre synodale, 
dans l’église : Samedi 20 avil à 10h00 

Les livrets pour accompagner vos rencontres seront disponibles dans 
l’église à partir du jeudi 24 

GRANDES DATES À RETENIR 

Mardi 22 mars 
⧫   9h00 et 18h30 : Messes pour la paix, en particulier la 

paix en Ukraine 

Jeudi 24 mars  

⧫   20h00 à 22 h00 : Jeûne, veillée 

d’Adoration et de Miséricorde 

Vendredi 25 

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

⧫ 12h15 : Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 26 : Confessions 

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

Dimanche 27 : Partage d’Évangile dans l’église 

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

Les tracts de Carême sont disponibles dans l’église  



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 
concernés. 

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH 
Samedi 19 de 11h00 à 20h30 

et dimanche 20  de 12h00 à 18h00  
« St Jo fait son printemps »  
Participez à la fête !  

VENTE 
Fleurs, miel;  

confitures, vin,  
produits gourmands;  

cadeaux, livres 

RESTAURATION 
EN CONTINUE 

bar/buvette 
buffet exotique  
foie gras maison 

terrines  
paninis - crêpes 

pâtisseries 

ANIMATIONS 

samedi  
Apéro-dînatoire 
musical à 18h30 

samedi et dimanche  
Loto à 14h30 

Ciné-goûter à 16h00 
pour les plus jeunes 

L’ARCHE NOUS VOICI !  

Du 25 au 28 avril 2022 à QUIMPER (29) 

Pour les jeunes en terminal et en bac+1 
 Faire un break, vivre quelque chose de différent  
et s'investir concrètement dans un projet qui a du sens. 
 Se laisser transformer par des rencontres sincères avec les 
personnes en situation de handicap mental, et avec ceux qui 
partagent leur quotidien et leur travail  

INSCRIPTION PROLONGÉE JUSQU’AU 27 MARS !!! 


