4 mars 2018
3eme dimanche de carême
Année B, Saint Marc

Pardon ?
Dans son message de carême 2018, le pape François nous invite à brûler de
charité:
« J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec
zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous
semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver
dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer. L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui
nous invite à célébrer le sacrement de Réconciliation pendant l’adoration
eucharistique, sera également cette année encore une occasion propice. «
Tout ce qui peut nous aider à garder un cœur chaud, brûlant est bon. Au fond,
tout ce qui nous invite à garder un cœur brûlant comme celui de Dieu est bon. Dans
notre vie communautaire paroissiale, dans nos relations entre nous, dans notre
famille, en vie professionnelle, en vie associative, en vie amicale, nous aussi nous
avons besoin de nous ajuster toujours et encore. Cela passe par des « opérations
vérité », et puis des demandes de pardon, des accueils de pardon aussi…et ce n’est
pas le plus facile non plus !
Les temps comme la confession (rencontre personnelle avec un prêtre),
comme une veillée du pardon, comme le rite pénitentiel au début de la messe sont
des temps qui nous aident dans nos démarches. Cette étape du pardon nous rend
libres, nous relance pour de nouvelles étapes. Au fond, elle nous redonne la vigueur
de notre baptême. Comme dirait Jeanne Delanoue, le pardon … « est un second
baptême ». Et si tout est lié en Christ, alors on imagine bien que si nous vivons un
pardon pour nous-mêmes, il aura des conséquences, et des bonnes, sur les autres.
« Pardonne-nous Seigneur.et alors tu nous donneras de te louer encore,
d’aimer notre prochain, avoir plus d’estime pour soi-même et d’aimer ta création ».
Père Laurent B.

VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNE
MESSES DOMINICALES:
Permanence pour confessions :
Sam. 18H30 :
samedi de 16h30 à 17h30 :
du 1er au 15 du mois : église de Bagneux
église St Hilaire- St Florent.
du 16 au 31 du mois : église de St H.-St F.
Chorale liturgique ouverte à tous
Dim. 11H : église N-D de Nantilly
Répétition le mercredi 18h à 19h église de

Bagneux

Messe et famille :

Dimanche 11 mars à l’église de Nantilly.
Temps fort des « 1 communion » et accueil des fiancés en session.
Caté : chaque mercredi et dimanche, les enfants sont invités à ouvrir 2 papiers de
leur boite, une action et une prière. Et afin d'en garder un souvenir de les coller sur
leur cahier. Nous partagerons ces actions accomplies ensemble.
ère

Eveil à la Foi : SAMEDI 17 MARS 2018 de 14 H 30 à 16 H 30
à l'Espace N.D. de Nantilly, 12 rue Marceau

Préparation de la veillée pascale, le mardi 13 mars à 20h à l’espace Nantilly,
préparation de la veillée pascale. Ouverte à tous.
Une fraternité Ste Jeanne Delanoue (laïcs) se réunit ce week-end pour partager et
approfondir la spiritualité de Ste Jeanne Delanoue
Pour notre 3ème jeudi de carême :

célébration du Pardon

Jeudi 8 mars, 19h à l’église de St Hilaire St Florent
Liturgie de la Parole (sans absolution collective) suivie d'une permanence de
plusieurs prêtres pour l'accueil des confessions personnelles.

Sacrement de Pénitence et de Réconciliation
samedi 10 mars
samedi 17
mercredi 21
samedi 24
samedi 24
samedi 31

16h30 -17h30
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
16h30 -17h30
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
10h-13h et 13h-18h à St-Nicolas(Saumur) prêtres du doyenné (journée du pardon)
16h30 -17h30
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
10h – 12h
Nantilly
P.Laurent blourdier
10h – 12h
Bagneux
P.Dominique Blon
16h30 – 17h30
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
10h – 12h
St-Hilaire St Florent
P.Dominique Blon
16h - 17h30
St Hilaire St Florent
P.Dominique Blon

Chemin de Croix,
Vêpres :

à 15h chaque vendredi de Carême en l'église de St Florent.

A l’occasion du temps de carême, les sœurs de la communauté des Hauts
quartiers invitent celles et ceux qui le souhaitent à participer à la prière des vêpres au n°76 A/3, rue
Marceau. Les mardis à 18h30.

Parole de Ste Jeanne Delanoue
Constitution 62 : « Dans le sacrement de Réconciliation signe de l’infinie
Miséricorde du Père, nous faisons l’expérience de l’Amour sauveur.
Reçu fréquemment, ce « sacrement qui est pour nous un second baptême »
(4ème entretien p.35), nous fait entrer dans un chemin de conversion
où nous avons à être pardonnées et à pardonner inlassablement »

