F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 27 mars 2022

4ème dimanche de Carême — Année C
La joie et la patience de Dieu
Un homme avait deux fils, nous dit la parabole du fils retrouvé, qu’on appelle le fils
prodigue. Ce dernier, le cadet, réclame sa part d’héritage, il quitte son Père et il part loin,
et gaspille entièrement sa fortune, dans une vie de débauche. Puis connaissant la famine
et l’exclusion, il retourne chez son Père, et en demandant pardon, il demande d’être traité
comme l’un des ouvriers.
La joie du Père est bouleversante, après ce gâchis lamentable. Deviendra-t-il un fils ?
Comprendra-t-il que l’amour de ce Père dépasse infiniment les questions d’argent et de
rang social, puisqu’il désire devenir l’un de ses ouvriers ? Sans doute, puisqu’il accepte
d’être transformé dans la tunique de fils qu’on lui remet et l’anneau de l’alliance qu’on lui
donne en entrant dans la maison du Père. Mais sa conversion, dans l’attitude et les mots
qu’il confie au Père, montre que celle-ci n’est pas achevée. Mais peut-elle être achevée si
promptement ? Il ne s’agit plus ici de mérite et de réparation, mais d’une conversion du
cœur, dans l’amour, qui invite, le fils prodigue et nous tous, dans une vraie reconnaissance
de la vie qui nous est donnée, et de ce qui nous fait être comme fils de Dieu, c'est-à-dire
l’abondance du don de Dieu et de son immense miséricorde.
Puis le fils aîné, apparemment un fils modèle, ardent dans le travail et un modèle
d’obéissance, refuse de participer à ces très joyeuses retrouvailles, et il assombrit la fête.
Mais cette obéissance ressemble plutôt à une soumission et à une servilité, semble-t-il ...
Il méritait, à ses yeux, une reconnaissance du Père, et il n’a rien reçu ! Et c’est ce frère
inqualifiable qui reçoit tout. D’où cette jalousie viscérale, qui lui fait reprocher à son Père
d’avoir accueilli ce débauché, qu’il ne reconnaît plus comme frère. En fait, il a
certainement beaucoup reçu, et sans doute plus que le cadet, puisqu’il est resté près de
son Père. Ainsi dans l’exemple du chevreau, on peut comprendre que ce qu’il a reçu ne
l’intéresse pas . Ce qu’il aurait désiré, c’est de l’argent sonnant et trébuchant qui lui aurait
permis de faire la fête avec ses amis. Aussi, encore plus grave, il ne veut plus entrer dans
la maison du Père.
La parabole se conclut par ses mots du Père : « Ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu , et il est retrouvé. » Mais alors l’aîné, que devient-il ? Est-il
entré dans la maison , en changeant radicalement d’attitude vis-à-vis de son père et de
son frère ? On peut l’espérer.
Quant au Père, il veut répandre partout la vie en abondance, il est la Vie. Elle ne
demande qu’à être donnée, et certainement la patience de Dieu est mise à l’épreuve , car
elle espère la conversion de l’aîné à recevoir le pardon, et une vie toujours plus
abondante, car lui aussi devrait être comblé de baisers.
Père Emmanuel Lebrun
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AGENDA

Samedi 26 mars
18h30 : Messe dominicale anticipée
10h00 – 12h : Enseignement par le père Emmanuel sur le sacrement de réconciliation.
salle Bakhita, 40 rue Pouchet , porte vitrée
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
Lundi 28 mars
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet
20h00 : Rencontre de l’équipe de préparation au Baptême, salle Bakhita, 40 rue Pouche
Mardi 29 mars
9h et 18h30 : Les messes de la journée sont célébrées pour la paix,
en particulier pour la paix en Ukraine
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
Vendredi 1er avril
7h00 : Messe des amis de Jésus, "En route vers la Résurrection" -messe à la bougie 12h15 : Chemin de Croix, dans l’église

Samedi 2 avril
10h00 à 12h00 : Rencontre synodale pour ceux qui n’ont pas d’équipe paroissiale,
salle Bakhita, 40 rue Pouchet
11h15 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents,
à l'oratoire de l'église, 40 rue Pouchet
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 3 avril
9h30 : Partage d’Évangile – RDV salle Bakhita (nouvelles salles paroissiales, 40 rue
Pouchet– porte vitrée)
10h30 : Messe Dominicale • Éveil à la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
17h00 : Chapelet de saint Joseph, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres

PRIONS POUR
Nos baptisés : Romy Desarthe

s

⚫ 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)
 - Vous pouvez vous joindre à la rencontre synodale, salle
Bakhita : Samedi 2 avril de 10h00 à 12h00

et

s

Les livrets pour accompagner vos rencontres sont disponibles
dans l’église ou à l’accueil.

GRANDES DATES À RETENIR
Mardi 29 mars
⧫ 9h00 et 18h30 : Messes pour la paix,
en particulier la paix en Ukraine

Vendredi 1er avril
⧫ 7h00 : Messe des amis de Jésus, messe à la bougie
⧫ 12h15 : Chemin de Croix dans l’église

Samedi 2 : Confessions
⧫ 10h - 12h, s’adresser à l’accueil (salle Saint Joseph)

Dimanche 3 : 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

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Jeudi 7 avril de 20h00 à 22 h00 :
Jeûne, veillée d’Adoration et de Miséricorde,
autour de Charles de Foucauld, animée par les Petites Sœurs de l’Évangile

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH
« St Jo a fait son printemps »

Et vous avez participé à la fête !
Grâce à vous tous, ces journées ont été un beau succès !
Soyez tous remerciés,
Bénévoles qui avez aidé sans relâche, avant, pendant et après,
dans la bonne humeur et avec enthousiasme, pour l'installation
puis le rangement de la crypte, pour la décoration et l'animation
des stands, du buffet et du bar.
Artistes, pour la déco florale et printanière, pour la création du diaporama, pour les
photos et leur mise en valeur.
Cuisiniers, pour la préparation des foies gras savoureux, des bons petits plats et des
desserts succulents, la réalisation de confitures aussi originales que délicieuses ...
Soyez aussi remerciés, vous tous, fidèles ou passants d'un jour, qui nous avez rendu
visite, seul(e) ou en famille, pour un petit ou un long moment, mais toujours joyeux
de vous retrouver ! Saint Jo, c'est aussi cela !!!
Marie Sanz et le père Arnaud

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 avec les propositions de partage sont disponibles sur les
présentoirs. Vous pourrez remettre les enveloppes lors des messes.

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES DE SAINT-JO
L’ARCHE NOUS VOICI !
Du 25 au 28 avril 2022 à QUIMPER Pour les jeunes de terminale et bac+1
Une rencontre humaine et spirituelle à la rencontre des personnes en
situation de handicap mental.- Encore quelques classes disponibles 06 40 06 76 57

"La Passion de Ménilmontant " - La passion du Christ
Pour les jeunes de l’aumônerie, leurs amis, et leur famille
Inscription avant le 3 avril, en envoyant un sms au 06 40 06 76 57

Frais de participation: jeunes: 8€, adultes: 14€
RDV dimanche 10 avril à 15h Porte de Clichy - https://www.lapassion.fr/

