DIMANCHE 28 FEVRIER 2021

Le carnet
Baptêmes – Maxime de COURREGES d’AGNOS
Obsèques – Vendredi 19 février : Colette DURON et André DAMASIO
Lundi 22 février : Claude LE TALLEC
Mercredi 24 février : Annie REBUT
Vendredi 26 février : Fabien OUSSOU MÉRÉ et Marie‐Jeanne COULON
Samedi 27 février : Aurélien SIX

DEMANDE D’AIDE
Nous recherchons des vêtements pour un garçon gravement handicapé : tee‐shirts,
sweats et jogging. En bon état ou non, peu importe, car il fait des crises assez
violentes pendant lesquelles il déchire ses vêtements. Taille : 14/18 ans ou S/M
adulte. A déposer à l'accueil au nom de Claire Billard. Merci !

Le coin du curé
40 enfants à la découverte de sainte Joséphine Bakhita
Du 19 au 23 février, quarante enfants se réunissaient à Blanche de Castille et
à Espace 16 pour les traditionnels « Ateliers de février ». Cette semaine, comme
de coutume est l’occasion de déployer les quatre dimensions de leur personne à
travers les différentes activités proposées :
‐

‐

‐

leur âme et leur corps par les travaux manuels (modelage, masque,
cuisine, couture, mosaïque et enluminure) en lien avec la vie édifiante
de Sainte Bakhita qu’ils découvraient chaque matin. A celle qui fut
vendue comme esclave au Soudan et termina sa vie comme religieuse
canossienne à Schio était associé un personnage biblique selon le thème
de la journée.
leur cœur en expérimentant la vie fraternelle avec les quelques trente
jeunes (parfois leur grand frère ou sœur) et adultes qui les
accompagnaient et veillaient sur eux.
leur intelligence en voyageant dans l’espace, de l’Afrique à l’Italie mais
aussi dans le temps, de Zacharie au Pape François en passant par Joseph
d’Egypte et MoÏse.

Merci à l’équipe organisatrice pour cette belle et sainte semaine qui nous
a fait découvrir une « sainte de la porterie ».
Père Stanislas LEMERLE

2è dimanche de Carême
Lecture du livre de la Genèse (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) ;
Psaume 115 ;
Lecture de la 1è lettre de st Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10).

Le clocher des Ternes no 25
« Celui‐ci est mon Fils bien‐aimé, en qui je trouve ma joie »
Nous sommes entrés dans le désert du carême pour y trouver le Christ. En même temps,
comme le dit saint Augustin, on ne le chercherait pas si on ne l’avait pas déjà trouvé. Le
Christ est à la fois celui vers qui nous allons et celui avec qui nous allons. Il est avec nous
parce qu’il est source de notre disposition à progresser, de notre enthousiasme à grandir,
de la force nécessaire pour nous dépasser malgré les difficultés d’une vie spirituelle. Mais
il est aussi celui vers qui nous allons parce que nous n’avons jamais fini de le découvrir.
Pierre, Jacques et Jean montent sur la montagne avec Jésus, ils s’élèvent, accompagnés
par le Christ, parce qu’il est la source de ce qui élève. Ils se mettent aussi à l’écart avec
Jésus, comme pour trouver une plus grande intimité avec lui. Mais, sans en être
pleinement conscients, ils vont vers le Christ, celui‐ci se manifestant autrement par le
mystère de la transfiguration. Ils découvrent un nouvel aspect de leur maître et Seigneur,
parce que Jésus se révèle à eux comme s’il était l’aboutissement d’un chemin. Jésus leur
fait effectivement déjà goûter à la gloire vers laquelle ils se dirigent en marchant avec le
Christ.
Traduit dans notre marche de carême, cela nous invite à prendre en considération ces
deux aspects : comment rendons‐nous présent le Christ dans notre vie ? Vers quoi voulons‐
nous que notre vie chrétienne nous conduise ?
Le Christ est présent par la prière, le jeûne et l’aumône, par la charité de notre cœur
capable de s’exprimer extérieurement. Encore faut‐il être persuadé que le Christ développe
sa présence lorsque nous vivons pleinement ces exercices de carême, ne répondant pas
seulement à satisfaire notre conscience, mais en s’y donnant sans rien attendre en retour.
C’est là où il faut sentir les moments où Jésus veut nous conduire à l’écart ou sur la montagne,
ce sont sans doute les moments où il aspire le plus à nous faire prier, à entrer dans une plus
grande intimité avec nous, à mettre en lumière sa présence mystérieuse.
Cela n’est possible que si nous aspirons à choisir le chemin qui conduit à la contemplation
du Christ en gloire. Notre être baptismal est fait pour cela. Ce n’est peut‐être pas notre souci
de chaque instant, mais cela devrait pourtant s’inscrire dans l’orientation fondamentale de
notre vie, et de tout ce que nous mettons en place pour répondre à cette aspiration
profonde. Nous sommes faits pour demeurer auprès de Dieu, comme l’exprime saint Pierre :
« Seigneur, il est bon que nous soyons ici. »
Puisse ce double accent donner une plus grande lueur à notre carême, en mettant de
notre côté tout ce qui nous permettra d’être plus avec Lui. L’entraînement du carême, par
toute l’exigence que nous y mettons, ne peut être que source d’une grâce qui rend notre
relation à Dieu plus simple : « Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un
appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. »
(Ps 32)
Père Miled JREIG
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À LA PAROISSE
 MARDI 2 MARS A 9h30 : MARCHE NORDIQUE
Les prochaines sorties du groupe de marche nordique auront lieu les mardis
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.

CARÊME PAROISSIAL
 ENSEIGNEMENTS DE CAREME
Chaque semaine, les prêtres de la paroisse vous proposent un enseignement sur
une des piliers de Carême :
 le jeûne : dimanche 7 mars
 la prière : dimanche 14 mars
 le partage : dimanche 21 mars

HORAIRES À SAINT-FERDINAND
MESSES DOMINICALES

16h30 (samedi), 9h, 10h, 11h, 12h et 16h30
Tradition du Notre‐Père pour nos catéchumènes au cours de la messe de 11h.
 MESSES EN SEMAINE
Lundi et samedi : 9h et 12h15. Du mardi au jeudi : 7h15, 9h et12h15.
Vendredi : 7h, 9h et 12h15.

 OUVERTURE DE L’EGLISE
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).

Disponible sur la chaîne Youtube de la paroisse le jour-même.

 MESSE AU PIED DE LA CROIX
Le vendredi à 7h.
 CHEMIN DE CROIX
Chaque vendredi jusqu’au 26 mars, après la messe de 12h15.
 ŒUVRES DE CAREME
 La Fondation Insertion par le Logement (FIPL), créée par le Diocèse de Paris en
2009, sous égide de la Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits
logements et y héberger temporairement des personnes en difficulté.
L’accompagnement des occupants, effectué avec le concours d’associations
proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale par le travail et la
recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou public.
 La sauvegarde des écoles chrétiennes du Liban. L’Œuvre d’Orient recense 331
écoles chrétiennes en grande difficulté financière, dont plus d’une quinzaine
subissent les dommages matériels de l’explosion de 2020. Ces écoles sont un
pilier de l’excellence de l’enseignement libanais et un vecteur de paix essentiel
dans le pays. Pour 2021 l’objectif est de soutenir 115 écoles en danger de
fermeture.
 L’association française « Notre Arménie » qui soutient les actions des Sœurs
de l’Immaculée Conception qui œuvrent auprès des enfants démunis, très
souvent orphelins ou abandonnés. Elles ont déjà ouvert un foyer pour jeunes
filles démunies à Yerevan, un orphelinat à Gyumri, un centre de vacances à
Tsakhkatzor, une maison pour handicapés à Aragats, un lycée professionnel…
Enveloppes à votre disposition sur les tables dans l’église.

ACCUEIL
 PAR UN PRÊTRE
Du mardi au vendredi de 17h à 17h45, salle saint Jean XXIII.
 PAR UN LAÏC
À l’accueil paroissial :

DANS LE DIOCESE
 2è CONFERENCES DE CAREME
À Saint‐Germain l’Auxerrois (1er), par le père Guillaume de MENTHIÈRE, curé de
Paris et théologien, à 16h30 (*), sur le thème : « L’homme irrémédiable ?
Rends‐nous la joie de ton salut ! ».
 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.
(*) : Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur
Radio Notre Dame.

Dimanche 7 mars, quête pour l’Institut Catholique.
L’Institut Catholique :
dispense des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,
propose des enseignements à ceux qui servent l’Église,
assure une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.

