Extrait de l'homélie des cendres ...
Le jeûne comporte le choix d'une vie sobre, dans son style, une vie qui ne gaspille
pas, une vie qui ne « met pas au rebut» nous sommes invités à vivre une privation, que nous ressentons dans notre chair comme un manque. Alors, toi qui
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veuxjeûner:
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Jeûne de paroles blessantes:

que tes lèvres ne prononcent que des paroles
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de bénédiction.
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Jeûne de critiques et de médisances:

bienveillance et miséricorde doivent
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Jeûne de mécontentement:

que douceur et patience deviennent tes com-
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pagnes de chaque jour.
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Jeûne de ressentiment:

•

Jeûne de rancune: que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fer-

que ton cœur cultive la gratitude.
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habiter ton âme.
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Jeûne d'égoïsme:

que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes

pas.
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Jeûne de pessimisme:

•

Jeûne de préoccupations

que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
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et d'inquiétudes

inutiles:

que règne en toi la con-
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fiance en Dieu.
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Jeûne de paroles futiles:

que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi
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Le temps de carême est donc le moment où la charité chrétienne est le plus re-
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En raison du coût exorbitant

des
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commandée.
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photocopies couleur, ( X 10), cette
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feuille paraîtra désormais en noir et
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Ne laissez pas passer votre chance! Chaque jour nous apporte son lot de sollicitations
publicitaires, d'offres alléchantes, de produits démarqués et d'occasions uniques. Leur
but est de nous convaincre que nous avons des besoins que nous étions les seuls à
ignorer et qu'ils se proposent à satisfaire, contre monnaie sonnante ou électronique.
Par contre, à propos du carême, c'est le silence radio. La sainte quarantaine traîne
avec elle une réputation faite de cendres, de restrictions de sacrifices et de triste tête
d'épouvantail. C'est bien mal connaître ce chemin libérateur qui serpente à travers le
désert pour déboucher sur Pâques. « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête », dit Jésus .
Montre aux autres un visage joyeux et souriant. Car le Carême est tout le contraire
d'un moment de désolation. C'est le lieu du combat spirituel. Ce qui rend triste, c'est
qu'au fond nous ne désirons pas tellement combattre. Nous sommes assez satisfaits
de nos habitudes. Les invitations à la conversion nous dérangent. Oui, nous sommes
pécheurs. Nous résistons aux appels de Dieu. Nous sentons douloureusement nos
limites. Nous ne nous sentons pas le courage de changer de vie. Oui, laissons-nous
conduire au désert par l'Esprit. C'est l'occasion tonique de redécouvrir les pièges tendus sous les pas des Hébreux et auxquels ils ont succombé. C'est le moment de voir
comment Jésus, harcelé par ces mêmes assauts, les a vaincu pour nous. Les appâts
du Malin sont auréolées de séduction et de clinquant. C'est la tentation d'utiliser la Parole de Dieu pour la mettre au service de tous nos appétits d'avoir, de savoir et de pouvoir. Ce carême sera un chemin de joie si nous y rencontrons le Seigneur pour que sa
Parole de vie s'enracine dans nos vies. Il deviendra épanouissement du meilleur de
nous-mêmes si nous rejoignons, dans la solidarité concrète avec les pauvres d'argent
ou d'amour, le Ressuscité toujours vivant.

le souffle de l'Esprit.
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permet pas. Aussi chacun devra y penser quand il fait des photocopies.
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NOUS PRIONS POUR
NOS DEFUNTS

A

4 mars

Réunion

des prêtres

du doyenné

à Stenay

Saisissez comme une chance de pourvoir cheminer,
profondir

SAMEDI 9 MARS 18H00 WAVRILLE (messe anticipée)
La famille IORI-DELPLANQUE et Christiane FERRY
DIMANCHE 10 MARS 10H30 DOMBRAS
Monique MAUL, messe de quarantaine
Françoise MINIUTTI, messe anniversaire
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELERet toute la famille

avec ce cahier, pour ap-

la Parole de Dieu de chaque dimanche du carême. Pour la modique

somme de 3 euros. A quelques uns 1H30 par semaine •.•saisissez cette
chance.
A la sortie de cette messe vous est proposé
« SAVEURS D'EVANGILE»
Pour méditer et prier, approfondir,

3 euros
chaque évangile

des dimanches de carême, en petites équipes.

SAMEDI 16 MARS 18H00 MERLESSUR LOISON (messe anticipée)
LES ŒUFS DE PÂQUES AU PROFIT

DIMANCHE 17 MARS 10H30 PEUVILLERSFP

DE L'ENSEIGNEMENT

CATHOLIQUE

SONT ARRIVES

SAMEDI 23 MARS 18H00 ECUREY(messe anticipée)
DIMANCHE 24 MARS 10H30 MOIREY

S'adresser

à

Mr FRANCOIS

Les quêtes des 9 et 10 mars sont réservées à l'enseignement

Catholique

AïoA célébrera l'appel décisif
ce dimanche 10 mars à Abainville. Avec les catéchumènes du diocèse
Tout au long de l'Histoire Sainte Dieu appelle des hommes
et des femmes à se lever, à l'écouter, à parler et à agir en
son Nom. Par son Fils, son appel se fait encore plus pressant « viens et suis-rnoi » (Lc 18, 22). Aujourd'hui l'Esprit
est toujours à l'œuvre dans le monde et continue à interpeller des hommes et des femmes qui viennent frapper à la
porte de notre Eglise. La célébration de l'appel décisif, marquant la fin du temps du catéchuménat, se veut l'écho de
ce mouvement, de ce dialogue où Dieu ne cesse d'appeler
tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière.
Répondre, chacun à notre manière:

« me voici »

Lors du 1er dimanche de Carême, dans tous les diocèses, l'évêque appelle publiquement
par leur nom les catéchumènes et les invite à répondre personnellement à cet appel.
Ils entreront alors dans ce temps de carême, soutenus par leur communauté, car
c'est l'Eglise toute entière qui chemine avec eux vers Pâques à la rencontre du
Christ ressuscité. Mais ce temps est aussi pour nous baptisés, un temps où nous pouvons reprendre à notre compte les questions posées dans ce rite de l'appel décisif :
sommes-nous, nous aussi fidèles à l'écoute de la parole de Dieu annoncée par l'Eglise?
Vivons-nous dans la présence de Dieu en gardant cette Parole? Participons-nous à la vie
fraternelle et aux prières? Autant de questions qui peuvent nous permettre chaque jour de
répondre, chacun à notre manière: « me voici » (Is 6, 8).

