Discours de Carême du pape François (1/2) :
« La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer, la
Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conversion »,
qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie.

« Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps
de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus
dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes
se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps prononcé à
Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du Seigneur. Jésus,
dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il décrit la situation dans
laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux,
certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les
cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile.
« Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces faux
prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils
utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré.
Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le
bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en
réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se
suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !
« D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et
immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces : à
combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations « use et jette », des
gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie
complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler ensuite
tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent par contre
de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la duperie de la
vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le ridicule ; et du ridicule, on ne se relève
pas. Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur et père du mensonge »
(Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler le coeur de
l’homme. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à examiner s’il est
menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas en rester à
l’immédiat, à la superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus
durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien.
« Dans sa description de l’enfer, Dante imagine le diable assis sur un trône de glace; il habite
dans la froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en
nous ? Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ?
« Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux »
(1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation,
préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. Tout cela se transforme
en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos propres «
certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi
le prochain qui ne correspond pas à nos attentes.
« La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité : la
terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par intérêt ; les mers, elles aussi
polluées, doivent malheureusement engloutir les restes de nombreux naufragés des migrations
forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par des
machines qui font pleuvoir des instruments de mort (suite) ».

Du 10 au 17 février 2018

Réconfort
A certains moments de notre vie nous entrons dans une phase de turbulences :
− soucis de santé réels ou menaçants : ophtalmo, ORL, cardio, articulations,
diabète, cancer, effets à long terme d’un traitement, etc., etc.
− soucis psychologiques : mal être personnel, accompagnement d’un proche
hospitalisé ou en cours de traitement,
− appréhension des difficultés et des faiblesses irréversibles liées à l’âge.
Mais pourquoi devrions-nous seulement subir ce qui nous arrive? Ne pouvonsnous pas obtenir de l’aide ?
Nous sommes plusieurs qui allons demander à recevoir le sacrement le plus
humain de tous : celui du réconfort, ou onction des malades ; pour demander des
forces devant cette fragilité que nous vivons ; et pour le demander à Celui qui est
le plus apte à nous rejoindre dans l'épreuve et à nous envelopper de sa tendresse.
Nombreux sont ceux qui ont des soucis proches des nôtres. Ne voudraient-ils pas
faire cette démarche avec nous, en Eglise ? N’est-il pas naturel de se poser la
question : « l’Onction, est-ce vraiment pour moi » ? Une réunion de discernement
aura lieu mardi 13 mars à 15 h à St Joseph.
L’Onction sera conférée pendant la messe du dimanche 18 mars à 10h 30 à St
Joseph.
Ceux qui souhaitent la recevoir sont invités à participer à la réunion du 13 mars.
Le Groupe Raphaël
Contact : lg.bonamy@gmail.com

CALENDRIER PAROISSIAL DU 12 AU 18 FEVRIER
Lundi 12 février
Mardi 13 février
Mercredi 14 février

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Pierre-St Paul –
9 h : Messe
St Pierre-St Paul – 9 h : Messe

Messe à 18h30 à St-Joseph et à 21h à St-Pierre-St-Paul
Pensez à rapporter vos buis secs pour alimenter le feu des Cendres !

Cendres
7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
St Joseph 14 h 30 : Réunion MCR

18 h 30 : Messe
St Pierre-St Paul : 12 h 45 : Célébration des Cendres avec le
collège Ste Marie

21 h : Messe
Jeudi 15 février

St Joseph - 8 h 30 : Adoration suivie de la messe à 9 h
15 h : Messe à la maison de retraite St Joseph

Vendredi 16 février

11 h : Messe paroissiale à la maison Ferrari

Samedi 17 février

7 h : Messe chez les Sœurs de St Pierre Claver
8 h : Messe chez les Filles de la Sagesse (3 rue de l’Est)
St Pierre-St Paul - 18 h 30 : Messe

Dimanche 18 février

14 février : Mercredi des Cendres :

St Pierre-St Paul St Joseph -

10 h 30 : Messe
17 h : chapelet
10 h 30 : Messe
18 h 30 : Messe

Les obsèques de Irma DUPONT, Antoinette FAIDHERBE et Raymonde LAJOIE ont été
célébrées cette semaine à St Pierre-St Paul, celles de Michel BARATTE et Maurice
JOUANNIN à St Joseph.

Léon CHAMI, Liam PEPE SCIARRIA et Ernest ZIEMLICKI reçoivent ce dimanche
le sacrement de baptême à St Pierre-St Paul au cours de la messe.

Notez déjà :
Durant le carême, nous vous proposerons
de recevoir le sacrement de la réconciliation :
- mardi 13 mars à 20h30 à St-Joseph au cours d’une veillée où, cette
année, nous aurons une lecture méditée à deux voix de l’histoire de Joseph ;
- mardi 20 mars de 14h à 21h à St-Pierre-St-Paul : plusieurs prêtres
seront là en permanence pour vous écouter !

Informations diocésaines
FORMATION : PROCLAMER LA PAROLE
Cette formation diocésaine (enseignement et conseils pratiques) est proposée à toute
personne appelée à proclamer la Parole de Dieu (messes, funérailles, CPB, MCR,
catéchisme, AEP, scoutisme…) ainsi qu’à tous ceux appelés à choisir des lecteurs.
samedi 10 mars 2017 de 9h30 à 12h, aison de la Parole, 4 bis rue Hélène Loiret à
Meudon. Frais de participation : 5 euros - inscription obligatoire
proclamationdelaparole@diocese92.fr
Plus d’informations : http://diocese92.fr/proclamer-la-parole-de-dieu
Contact : Françoise Chalifour : 06 88 94 34 06
MAISONS D’ÉGLISE : Maison Saint-François-de-Sales
Conférence LA VIE DE COUPLE : UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
La vie quotidienne décèle des grains de sable et des forces cachées. Pistes de réflexion,
exemples pratiques. L’éclairage du Conseiller Conjugal et Familial. mercredi 14 mars
2018 à 20h30 Maison Saint-François-de-Sales : 1 parvis Jean-Paul II à Boulogne.
Entrée libre Plus d’infos : www.maisondesfamilles92.com
MUSIQUE LITURGIQUE
Soirée des 18-35 ans autour du chant liturgique
Public : Étudiants et jeunes pros, dimanche 11 mars 2018 de 18h 30 à 22h
paroisse de l’Immaculée-Conception au 63 rue du Dôme à Boulogne
Programme : Messe - louange - repas - soirée de partage pour recueillir les idées et les
attentes de tous ceux qui aiment prier, chanter ou jouer d’un instrument.
Inscription par mail musiqueliturgique@diocese92.fr ou par téléphone au 01 41 38 12 54.
Cela nous aidera à mieux prévoir les quantités pour le repas.

Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 CLAMART
Tél 01 46 42 17 59 – Fax 01 46 42 84 82 – e-mail : saintjo.clamart@free.fr
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 CLAMART
Tél 01 41 90 11 40 – Fax 01 41 90 11 46 – e-mail stpierrepaul.clamart@free.fr
Site Internet : http://clamart.catholique.fr

