Le carnet

DIMANCHES 15 ET 22 FÉVRIER 2021
6è dimanche du temps ordinaire – 1er dimanche de Carême

Baptêmes – Arthur et Louis LORITO, Charles de LA POMELIE,
Maxime de COURREGES d’AGNOS
Obsèques – Jeudi 11 février : Nicole VANECH
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Le coin du curé
Pour les malades et ceux qui les accompagnent
À l’occasion de la 29è journée mondiale du malade, le Pape François
adressait à tous ce message dont voici quelques extraits :
« Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel
Jésus critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. Mt 23, 1-12).
Quand on réduit la foi à de stériles exercices verbaux, sans s’impliquer dans
l’histoire et les besoins de l’autre, alors la cohérence disparaît entre le credo
professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des
expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de glisser vers
l’idolâtrie envers soi-même et il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et
vous êtes tous frères » (v. 8). (…)
Devant les besoins de notre frère et de notre sœur, Jésus offre un modèle
de comportement tout à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter,
d’écouter, d’établir une relation directe et personnelle avec l’autre, de
ressentir empathie et émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher par
sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service (cf. Lc 10, 30-35). (…)
La maladie a toujours un visage, et pas qu’un seul : il a le visage de chaque
malade, même de ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes d’injustices
sociales qui nient leurs droits essentiels (cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). (…)
Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car il
permet d’avoir une approche holistique de la personne malade. Valoriser cet
aspect aide aussi les médecins, les infirmiers, les professionnels et les
volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour les accompagner dans
un parcours de guérison, grâce à une relation interpersonnelle de confiance
(cf. Nouvelle Charte des Opérateurs de Santé (2016), n. 4). Il s’agit donc
d’établir un pacte entre ceux qui ont besoin de soin et ceux qui les soignent ;
un pacte fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur la sincérité, sur la
disponibilité, afin de surmonter toute barrière défensive, de mettre au centre
la dignité du malade, de protéger la professionnalité des agents de santé et
d’entretenir un bon rapport avec les familles des patients. »
Père Stanislas LEMERLE

Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) ;
Psaume 146 ;
Lecture de la 1è lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 9, 16-19.22-23)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39).

Un peu d’histoire … entre arithmétique et théologie
Mercredi prochain, nous entrerons en carême La première mention de ce
temps privilégié apparaît au concile de Nicée (325). Il fut d’abord consacré comme
un temps d’initiation pour les catéchumènes et de pénitence pour les pécheurs
publics. Mais par la suite, jugeant sans doute que tous les chrétiens avaient besoin
de conversion, il fut étendu à l’ensemble de la chrétienté comme un temps de
grâce. Il commençait alors le dimanche dit de la quadragésime. De ce nom même
nous avons déduit que le carême durait 40 jours, certes. Mais du premier
dimanche de carême au dimanche de Pâques, il n’y a pas le compte ! Le pape Saint
Grégoire (590-604) a alors fait commencer le carême le mercredi des cendres.
Mais de ce saint jour de jeûne et d’abstinence au dimanche de Pâques, il n’y a
toujours pas le compte… Si vous calculez bien, cela fait 46 ! Des « nuls en maths »
se seraient-ils trompés ?
Ces réflexions vous sembleront peut-être des raisonnements stériles de
quelque apprenti théologien casuiste. Et pourtant, cela révèle l’importance que
l’Église accorde au Jour du Seigneur, qui est également Jour de l’Église, Jour des
hommes et Jour des jours (Lettre apostolique Dies Domini, Jean-Paul II, 31 mai
1998). En effet, de ces 46 jours, il faut retrancher les dimanches (5 dimanches et
le dimanche des Rameaux) pour trouver 40 et le compte est bon. « Les invités de
la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant le temps où l’époux est avec
eux ? Mais un temps viendra où l’époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. »
(Mt 9, 15). Non seulement le dimanche est un jour chômé, mais un jour fêté dans
l’espérance du grand et saint jour de Pâques.
Le temps du carême nous fait passer d’un feu à l’autre ; du feu ancien du
mardi gras, alimenté par les rameaux secs révélateurs de la disparition d’un
monde ancien, au feu nouveau de la Vigile Pascale, symbole de la vie nouvelle qui
nous habite.
Père Stanislas LEMERLE
 27, rue d’Armaillé 75017 PARIS  01 73 73 95 00
paroisse@saintferdinanddesternes.fr – www.saintferdinanddesternes.fr

Le Moulin de St Ferd’
En raison du décret gouvernemental interdisant les séjours de mineurs
avec hébergement, le Moulin se voit contraint d’annuler son camp d’hiver.
Le Moulin sera ouvert la première semaine des vacances pour accueillir les jeunes
souhaitant s’inscrire aux activités proposées.

À LA PAROISSE
 MARDI 16 FÉVRIER À 9H30 : MARCHE NORDIQUE
Les prochaines sorties du groupe de marche nordique auront lieu les mardis
16 février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars.
Départ à 9h30 précises devant le cinéma UGC Maillot coté Neuilly.
1h15 de marche soutenue.
Renseignements: delaroussiere@aol.com ou 06 10 02 00 89.
 ENTRÉE EN CARÊME

HORAIRES À SAINT-FERDINAND
Pendant les vacances d’hiver, du 13 au 27 février 2021 (compris).
MESSES DOMINICALES

16h30 (samedi), 9h, 11h et 16h30
Célébration communautaire du sacrement des malades dimanche 14
février au cours de la messe de 11h.
 MESSES EN SEMAINE
Du lundi au samedi : 9h et 12h15.

 OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L'église est ouverte à la prière des fidèles tous les jours de 8h à 18h.
 ADORATION EUCHARISTIQUE
Dans l’église, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h45 (16h30 le samedi).
Dimanche 28 février, reprise des messes dominicales à 10h et 12h à la crypte.

 Mercredi 17 février – mercredi des Cendres
Messes avec imposition des Cendres à :
7h15, 9h, 12h15 et 16h30.

 PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 17h45, salle saint Jean XXIII.

 Vendredi 19 février à 7h
Messe au pied de la Croix

 PAR UN LAÏC
À l’accueil paroissial, du lundi au vendredi de 10h à 12h15.

ACCUEIL

DANS LE DIOCÈSE
 AVEC NOS CATÉCHUMÈNES
Samedi 20 février, célébration de l’appel décisif des catéchumènes en l’église
Saint-Sulpice présidée par Monseigneur Michel Aupetit ; Catherine RAFFETIN et
Eric BERINGER, catéchumènes de la paroisse, seront appelés par l’archevêque à
15h.
À la suite de cet appel, et dans le cadre de leur cheminement vers le baptême,
Catherine et Eric seront invités, au cours de la messe de 11h, à recevoir et
accueillir :
 dimanche 21 février, les paroles de la foi, c’est la tradition du Credo
 dimanche 28 février, la prière du Seigneur, tradition du Notre Père.

 CONFÉRENCES DE CARÊME
Les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront données par le père
Guillaume de MENTHIÈRE, curé de Paris et théologien, à Saint-Germain l’Auxerrois
(1er) chaque dimanche à 16h30 (*), sur le thème : « L’homme irrémédiable ? Rendsnous la joie de ton salut ! ».
 Dimanche 21 février : L’homme périmé ? Sauver le salut.
Parler de salut en termes de désir, de durée et de destinée, ne serait-ce pas se
donner plus de chances d’être entendus par nos contemporains ?



Dimanche 28 février : L’homme recherché ? Qui sauve ?
La grande oubliée dans le monde et dans nos vies : c’est la grâce, ce rayon de la
bienveillance divine sans lequel nul salut n’est envisageable.

(*) : Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame.

