Édito

Feuille d’information
paroissiale février 2018
Mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère (Ps 130, 2)
Dans La joie de l’amour, le pape François écrit, au n°28 : « Dans la perspective de l’amour, (…) une autre vertu se démarque
également, quelque peu ignorée en ces temps de relations frénétiques et superficielles : la tendresse. Recourons au doux et
savoureux Psaume 130. Comme on le constate aussi dans d’autres textes (cf. Ex 4, 22 ; Is 49, 15 ; Ps 26, 10), l’union entre le fidèle
et son Seigneur est exprimée par des traits de l’amour paternel ou maternel. Ici apparaît la délicate et tendre intimité qui existe
entre la mère et son enfant, un nouveau-né qui dort dans les bras de sa mère après avoir été allaité. Il s’agit – comme l’exprime
le mot hébreu gamûl – d’un enfant déjà sevré, s’accrochant consciemment à sa mère qui le porte dans ses bras. C’est donc une
intimité consciente et non purement biologique. Voilà pourquoi le psalmiste chante : « Je tiens mon âme en paix et silence ; comme
un petit enfant contre sa mère » (Ps 130, 2). Parallèlement, nous pouvons recourir à une autre scène, où le prophète Osée met dans
la bouche de Dieu comme père ces paroles émouvantes : « Quand Israël était jeune, je l’aimai […]. Je lui avais appris à marcher,
je le prenais par les bras […]. Je le menais avec des attaches humaines, avec des liens d’amour ; j’étais pour lui comme ceux qui
soulèvent un nourrisson tout contre leur joue, je m’inclinais vers lui et le faisais manger » (Os 11, 1.3-4). »
Et si le temps du Carême qui s’ouvrira bientôt était pour nous l’occasion de redécouvrir cet appel à aimer que nous avons entendu
si souvent… mais qui reste pour chacun, pour l’Eglise, pour nos sociétés, un défi permanent ? Un défi qui n’est pas hors de notre
portée ! Car nous sommes accompagnés avec patience et persévérance par la bienveillance du Père : « Elle est tout près de toi,
cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » (Deutéronome 30,14). Les fraternités
paroissiales ont vocation à nous aider à entendre la Parole de Dieu comme une parole bienveillante. N’hésitons pas à rejoindre
une fraternité si nous n’avons pas encore fait le pas ! Au cours du Carême, quatre « journées de ressourcement » seront proposées
autour du chapitre 4 de « La joie de l’amour ». Laissons-nous accompagner… « comme un petit enfant contre sa mère » !
Père Thierry Jacoud

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 11 mars 2018*

Confessions

Chaque semaine, une permanence pour les confessions
est proposée à la sacristie de l’église de l’Annonciation, le
mercredi, de 18h à 19h (sauf pendant les vacances scolaires).

11h : messe à l’Annonciation, avec les fiancés qui
se préparent au mariage.
12h30 : apéritif suivi d’un repas partagé (chacun amène
quelque chose à mettre en commun). MERCI À CHACUN
D’APPORTER UN PEU PLUS QU’HABITUELLEMENT.
13h30 : catéchèse ou aumônerie pour les enfants et les
jeunes .
14h30 : projet de Carême (soutien d’une paroisse à Cuba).

Adoration

Chaque jeudi, de 19h à 22h, à l’oratoire qui se trouve dans
l’entrée (à gauche) de l’église Saint-Pierre.

Porter la communion

Nous recherchons une personne qui pourrait, chaque semaine,
porter la communion à des personnes âgées en maison de
retraite qui ne peuvent plus se déplacer.
Contact : mhb.leborgne@sfr.fr - tél. : 06 38 01 19 95.

* Pas de journée paroissiale en février.

Rejoindre une fraternité paroissiale …

Une fraternité paroissiale est constituée de 6 à 8 paroissiens,
de tous âges. Chacun reçoit une fiche mensuelle pour
préparer la rencontre en fraternité. Cette fiche donne les
outils nécessaires pour bien lire, comprendre et actualiser
un passage de l’Evangile de Matthieu, proposé cette année.
Il est encore possible de rejoindre une fraternité paroissiale.
Contact : Raphaëlle Cadet - 06 84 63 80 25.

Equipe Tandem

Un parcours humain et spirituel qui rassemble 4-5 couples
désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les
divers aspects de leur quotidien et sur le sens de leur vie,
dans le désir de renouer avec une vie de foi. Chacun est invité
à préparer la rencontre à l’aide d’un livret.
Une équipe va bientôt démarrer. Les couples intéressés peuvent
contacter le P. Thierry Jacoud : 06 45 99 67 89 - t.jacoud@free.fr

Carême

Vie paroissiale

Pour recevoir la newsletter paroissiale : s’inscrire à partir du site www.paroissedevaise.fr

Mercredi des Cendres

Notre entrée en Carême est préparée cette année en
partenariat avec le service Art, Cultures et Foi du diocèse.
•
Messe à 19h00 à l’Annonciation. Au cours de cette
messe, nous entendrons, avant l’imposition des Cendres,
la proclamation des trois premiers chapitres du livre de
Qohélet (l’Ecclésiaste) par Dominique Touzé, comédien.
Le texte sera mis en valeur par Steeve Lô, danseur.
•
Partage d’un chocolat chaud à la Halte. Chacun pourra
faire une offrande qui sera reversée pour soutenir les
projets de la paroisse de Placetas à Cuba (l’après-midi
paroissiale du 11 mars 2018 y sera consacrée).
•
Suite de la lecture du livre de Qohélet à partir de 20h30
à la Halte et mise en valeur du texte par la danse.
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Au retour de l’Exil - cet événement traumatique de l’histoire
d’Israël - la question que se posent les Juifs était : « Sommesnous toujours le peuple de Dieu ? Après tout ce qui est
arrivé, sommes-nous toujours reliés aux Israélites des
temps anciens, avec qui Dieu parlait et à qui il montrait sa
fidélité ? ». Leur réponse à ces questions a été de raconter
leur histoire à partir du commencement. C’est ce que nous
lirons accompagnés par la bibliste Régine Maire dans
quelques-uns des chapitres du livre de la Genèse.

Scoutisme

Formation

Dans un commencement…

Pour le temps du Carême, quatre journées de ressourcement à
thème (pour les aînés, les mères de famille, les pères de famille et
pour tous) sont proposées par la paroisse : « Le Carême : un temps
de conversion pour aimer… »
Le Carême ne « rajoute rien » à notre vie chrétienne. Il nous invite
simplement à retrouver les racines de nos engagements, de notre
vocation, de l’amour que nous avons à offrir à ceux à qui nous
sommes envoyés…
Au programme : prière communautaire et personnelle,
enseignement à partir du chapitre 4 de « La Joie de l’Amour », du
pape François (commentaire de l’Hymne à la charité, en 1 Co 13),
temps de silence puis de partage, messe.
Pour participer à l’une de ces journées, il est nécessaire de s’inscrire
préalablement. Pour le repas de midi : on met en commun ce que
chacun apporte (comme pour les journées paroissiales).
•
pour les aînés (pour tous les retraités) : jeudi 1er mars à
la Halte de 10h à 16h. Inscriptions auprès de Danielle Le Gall :
04 78 83 61 48.
•
pour les mères de famille : samedi 3 mars à la cure de
Saint-Pierre de 10h à 17h30 (puis messe à Saint-Charles à 18h).
Inscriptions (nombre de places limitées) : P. Thierry Jacoud –
t.jacoud@free.fr
•
pour les pères de famille : samedi 10 mars à la cure de SaintPierre de 10h à 17h30 (puis messe à Saint-Charles à 18h00).
Inscriptions (nombre de places limitées) : P. Thierry Jacoud –
t.jacoud@free.fr
•
pour tous : samedi 24 mars à la Halte de 10h à 17h30 (messe
à Saint-Charles à 18h). Inscriptions : P. Thierry Jacoud –
t.jacoud@free.fr

Cet atelier est proposé par le sanctuaire Saint-Bonaventure. Les
cours sont délocalisés cette année à la Halte à cause des travaux
réalisés dans le sanctuaire.
Dates des rencontres : jeudis 1er, 8 février et 1er, 8, 15 mars de 14h30
à 16h à la Halte.

Rencontre avec les aînés

Solidarité

Carême

Journées de ressourcement

3-4 mars 2018 : quête annuelle
du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

Il y a quelques semaines, nous sommes allés avec nos
louveteaux-jeannettes (8-11 ans) à la maison de retraite Le
Rivage, pour y animer un petit temps avec les personnes âgées.
À notre arrivée, seules quelques-unes parmi elles se trouvaient
dans l’espace commun, intrigués par le débarquement soudain
de notre troupe de chemises oranges. Nous avons entonné
nos chants scouts préférés, puis quelques tubes de la chanson
française accompagnés d’une guitare. Petit à petit, des têtes
blanches se sont levées pour nous regarder chanter, les oreilles
se sont tendues, quelques mains s’agitaient même au rythme
de nos chants : la salle se remplissait autour des enfants. Ce
moment s’est même terminé en une joyeuse farandole de scouts
zigzagant entre les tables de la salle au son de l’accordéon. Au
moment de partir, les résidents et les membres du personnel
nous ont remerciés, les visages étaient plus détendus, certains
affichaient un grand sourire. Nous, cheftaines et chefs de
tous ces loulous, nous étions très fiers de la belle énergie de
nos jeunes : ils ont chanté de tout leur cœur et avec tout leur
souffle ! Ces instants sont des moments de partage et de joie qui
élargissent les sourires des jeunes et leur apprennent à grandir
en se souciant des autres. C’est pour continuer à susciter ces
sourires que nous, cheftaines et chefs scouts, nous engageons
avec enthousiasme auprès de nos loulous !
Charlotte et Madeleine

« Notre association a besoin de dons pour soutenir les trop
nombreuses personnes dans la misère. Une quête sera faite à la
sortie de nos églises et dans notre secteur les 3 et 4 mars. Si des
personnes veulent donner du temps pour aider à quêter, elles
seront les bienvenues car le territoire concerné est grand. »
Contact : Françoise Nicolas (paroissienne et bénévole au Bric-à-Brac).
Mail : danfrannicolas@yahoo.fr - tél. : 04 78 33 04 67.

FÉVRIER

Jeudi 1er
........... Journée de rencontre des curés du diocèse avec le cardinal Barbarin.
........... 14h30 1ère rencontre de formation « Dans un commencement » avec Régine Maire, à la Halte.
Samedi 3 ....... 10h30 Atelier « la Halte à modeler » pour les enfants à la Halte.
Mardi 6 ......... 16h15 Célébration à Berthet.
Mercredi 7 ...... 12h00 Repas à la cure de Saint-Pierre des pasteurs et prêtres du doyenné.
.......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
.......... 15h30 Célébration à la Providence.
.......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
.......... 20h00 Soirée louange à la Halte.
Jeudi 8 ............ 11h00 Célébration à Valmy.
.......... 14h30 2e rencontre de formation « Dans un commencement » avec Régine Maire, à la Halte.
.......... 15h00 Célébration à Margaux.
Vendredi 9 ...... 10h30 Célébration à Sainte-Anne.
.......... 15h30 Célébration au Rivage.
Dimanche 11 ........... Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Mercredi 14 ..... 19h00 Messe des Cendres à l’Annonciation.
.......... 20h00 Partage d’un chocolat chaud (à la Halte).
.......... 20h30 Proclamation du livre de Qohélet par Dominique TOUZÉ, comédien et Steeve LÔ, danseur (la Halte).
Dimanche 18 ........... Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Dimanche 25 ........... Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Mercredi 28 .... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
......... 20h00 Réunion à la cure de Saint-Pierre des parents dont les enfants se préparent à la première communion.

Les informations notées tout au long de la feuille paroissiale ne sont pas systématiquement reprises ici. Ni les horaires des messes habituels.
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