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DE SINAÏ À JÉRUSALEM : LE JOUR DU
SEIGNEUR

Retenez notre
sortie paroissiale à
Chartres le
dimanche 26 avril…
inscriptions à
l’approche !!

En ce dimanche, deux lectures retiennent notre attention, et l’Église a
voulu les lier pour que notre mémoire et notre vie en soient
imprégnées. D’abord, Dieu donne sa Loi, ses commandements, ses
paroles de Vie, peu importe l’appellation, sur le Mont Sinaï au Peuple
par l’entremise de Moïse, son prophète. Il fait alliance avec les
hommes qu’Il aime et qu’il a créés pour la Vie. Ces commandements
(paroles de Vie) doivent guider l’humanité dans la vie personnelle, la
vie familiale, la vie sociale, la vie religieuse. Il ne s’agit pas d’un droit
naturel mais plutôt de l’expression de la volonté de Dieu qui veut le
bonheur des hommes appelés à vivre en communion avec lui et entre
eux. Ainsi, les hommes sont invités à vivre cette communion dans une
relation « parfaite » surtout avec le Seigneur, dont les conséquences
accompagnent la vie interpersonnelle. Ainsi, l’Église nous rappelle
que pour bien exécuter nos « devoirs » envers Dieu, pour vivre « ses
paroles de vie », il nous est indispensable de respecter le Jour du
Seigneur. C’est une question épineuse pour certains. Or le dimanche,
jour du Seigneur pour nous, nous célébrons la vie. D’ailleurs, on ne
peut pas jeûner le dimanche et ce dernier ne fait pas partie du temps
du carême. Il ne s’agit nullement d’une imposition mais d’une
proposition de notre Dieu qui respecte notre liberté.
L’Évangile de ce jour, de son côté, souligne que d’innombrables Juifs,
comme aujourd’hui d’innombrables chrétiens, ne respectent pas le
Jour du Seigneur et nous voyons la « sainte colère » de Jésus éclater :
« Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de
commerce. » Nous n’entrons pas dans la vie politique, mais
aujourd’hui, certains prônent le travail le dimanche. Juste une
question : « Quelle place faisons-nous dans notre vie au Jour du
Seigneur ? » Cette question en appelle d’autres : Aimons-nous notre
Messe du dimanche ? La vivons-nous ? Où en sommes-nous de notre
participation ? Participation à la Prière, participation aux chants ?
Nous qui savons prendre du temps pour nos loisirs, acceptons-nous de
donner du temps à Dieu ?
En terminant, rappelons-nous que le 31 mai 1998, le Pape Jean-Paul II
a signé sa lettre apostolique Dies Domini sur la sanctification du
Dimanche. Cette lettre est divisée en cinq chapitres : "Dies Domini"
(La célébration de l'œuvre du Créateur), "Dies Christi" (Le jour du
Seigneur ressuscité et don de l'Esprit), "Dies Ecclesiae" (L'assemblée
eucharistique, cœur du dimanche), "Dies Hominis" (Le dimanche, jour
de joie, de repos et de solidarité) et "Dies Dierum" (Le dimanche, fête
primordiale révélant le sens du temps). En résumé, il affirme que le
dimanche est une synthèse de la vie chrétienne et une condition pour
la vivre.
Père Jean MOBIALA

 Paroisse en Musique au 105 Bd de la Marne CONCERT ORGUE Ce Dimanche 8 mars à 16h30
Angèle DIONNAU et Etienne PIERRON (orgue).
✾ Mercredi 11 mars au 105 à 20h30, Réunion - Conférence Saint Vincent de Paul

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent à la sortie des messes des tartes salées sucrées pour
financer leur rassemblement à Jambville : le FRAT, à la Pentecôte.
 Les 4/3eme de Saint Hilaire participent au FRAT 2015, en mai prochain. Afin de
financer ce pèlerinage (dont le coût est de 155€ par jeune), ils organiseront une
foire à la Bande Dessinée au mois de mars à la Paroisse saint Hilaire.
Nous organisons une collecte de BD en bon état, que vous auriez en double par
exemple, afin de les proposer à la vente lors de cette foire. Merci par avance de
votre aide et de votre générosité. Vos dons peuvent être déposés au secrétariat.

Pèlerinages de Lourdes, du Mont Saint-Michel (9-10 mai): Les
bulletins d'inscription sont au fond de l’église. Les inscriptions sont en
cours, n'attendez pas le dernier moment car les places sont toujours
limitées aux capacités de transport et d'hébergement.
Service diocésain des pèlerinages -- 2 avenue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil -- 01 45 17 24 08 catholiques-val-de-marne.fr

 NOTRE GRANDE JOURNEE DU PARDON, C’EST SAMEDI PROCHAIN !!
ici, à St HILAIRE, de 9 à 18h,
une équipe d’accueil, un ou plusieurs prêtres pour la confession, des personnes pour écouter, des
moments pour les jeunes, des partages d’Évangile, réflexion autour des psaumes, musique, temps de
louange…

Pas de maquillage devant Dieu !
   La confession n’est ni une « visite chez le teinturier », ni une « séance de torture » : c’est «
une rencontre avec Jésus qui nous attend tels que nous sommes » ! (pape François)

et aussi :
 Après-midi diocésain du sacrement du Pardon, Dimanche 15 mars, 14h30 - 17h30, Eglise
Notre Dame du Rosaire, animée par les groupes de prière du Renouveau charismatique et des communautés
nouvelles du diocèse de Créteil.

« Reconnaître ses péchés, sa misère, ce que l'on est, c'est la porte qui s'ouvre à la caresse de Jésus, au pardon
de Jésus, à sa Parole. "va en paix, ta foi t'a sauvé » (Homélie du Pape François à Ste Marthe)
Louange, exhortation de Mgr Santier, prière et adoration, rencontre avec un prêtre, confessions personnelles...

Samedi 21 mars, journée du pardon à ND du Rosaire,
Pèlerinage à Rome du 19 au 23 octobre 2015 : « L'Eglise, famille de Dieu ». Ce pèlerinage qui
aura lieu au début des vacances scolaires de Toussaint s'adresse en premier lieu aux familles (parents,
grands-parents, parrains ou marraines...) avec des enfants de 7 à 15 ans. Les adultes souhaitant y
participer peuvent également envoyer leur bulletin d'inscription. Leur inscription sera prise en compte,
par ordre d'arrivée, à partir du 30 avril en fonction des places non attribuées à des familles. Le
programme sera adapté aussi bien pour des familles que pour des adultes seuls.

Aimer

Servir

Partager

Comme chaque année, en période de Carême, la Conférence Saint Vincent de Paul vous invite au partage. Un
sac à remplir de vos dons en nature vous a été distribué à l’entrée de la messe et vous pourrez le ramener aux
messes du prochain week-end
(14-15 mars) ou au secrétariat de la Paroisse (à titre exceptionnel).
Grâce à vos dons et aux collectes alimentaires dans les grandes surfaces, la Conférence Saint Vincent de Paul de
La Varenne a pu servir l’équivalent d’environ 500 repas au courant de l’année 2014.
La Conférence n’existe que grâce à la communauté paroissiale et vous remercie

