Le carême a débuté le mercredi 6 mars 2019, jour du mercredi des Cendres et s'achève le Jeudi
Saint, le 18 avril 2019, avant la célébration

de la Cène du Seigneur. Pensons-y dès maintenant,

sinon nous risquerions de nous retrouver

à Pâques en étant passé à côté de ce temps de grâce,

temps de cheminement
nage intérieur

et de préparation

et de conversion

intérieure.

Moment

important

et privilégié de pèleri-

pour se préparer à la joie de Pâques. Nous sommes invités, du-

rant ce temps de carême, à méditer

l'amour infini de Dieu pour tous les hommes, à travers la

passion et la mort de son Fils Jésus Christ. Profitons de ce temps précieux pour vivre autrement,
faisons attention

à ne pas « gaspiller ». C'est le moment de nous centrer sur l'essentiel, de réveil-

ler notre foi, de nous remettre

en marche pour porter la joie de l'Evangile. Mettons tout en

œuvre et prenons le temps de regarder ce qui se vit pour faire grandir la fraternité,
Soyons disponible

la solidarité.

à l'autre, ouvrons nos portes pour recevoir et pour donner. Que ce Carême

soit l'occasion de nous soutenir les uns les autres sur la route de Pâques et de « tisser ensemble
une terre solidaire ». Sourions tous les jours et marchons ensemble avec sérieux mais avec joie
sur ce chemin qui mène à Pâques!
Un temps de conversion
La durée du Carême, quarante

jours sans compter

les dimanches,

fait en particulier

référence

aux quarante années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert
(Matthieu

4, 1-11) entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante sym-

à de nouveaux commencements.

bolise les temps de préparation
de conversion spirituelle
même dans l'attente

C'est un temps de préparation,

pour essayer d'être plus vrai, face à Dieu, face aux autres et face à soi-

de Pâques.

Le Carême est un temps de pénitence
La prière purifie nos intentions

et de conversion

et élève tout ce que nous faisons vers Dieu.

nous rappelle notre solidarité
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Dans le récit que nous venons d'entendre,
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dure: les catastrophes seraient une punition divine. N'est-ce pas encore la réaction
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spontanée de beaucoup quand leur arrive un ennui: « qu'est-ce que j'ai fait au Bon
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l'assassinat d'un groupe de gens pendant qu'ils offraient
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un sacrifice et la mort d'un

d'une tour. « Pensez-vous qu'ils étaient plus pé-

pas. Que dire à ceux qui sont ainsi blessés ou révoltés?
Parole de la liturgie d'aujourd'hui.

Leur proposer d'accueillir la

Paul, dans la deuxième lecture, nous raconter une
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fois encore l'histoire de la libération des Juifs d'Egypte et de cette longue marche qui

en

les a conduits à travers un désert jusqu'à la Terre promise. Il compare les étapes de la
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vie chrétienne aux étapes de cette conquête de la liberté:
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passage de la mer rouge, l'eucharistie à la manne, et le rocher dont des légendes

e

juives disent qu'il accompagnait

le baptême est comparé au

le peuple, devient un symbole du Christ. Paul veut

persuader tous les chrétiens qui traversent

le désert de l'épreuve, de le faire en fai-

sant confiance au Christ et en ayant la certitude que le Christ les y accompagne .
L'évangile enfin nous raconte l'histoire de la vigne et du figuier. Depuis Isaïe, les Juifs
avaient l'habitude d'entendre

des histoires où leur pays et leur peuple étaient compa-

rés à une vigne que Dieu avait plantée pour qu'elle donne le meilleur vin et qu'il me-
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naçait d'arracher parce qu'elle ne produisait rien. Jésus ajoute à la parabole tradition-
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nelle un vigneron qui plaide pour la vigne. « Laisse-la encore cette année, le temps que

,cu
en

je bêche. » Le vigneron bien sûr, c'est Lui. Non seulement il plaide pour tous ceux qui

Q.
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Abbé Michel Berton

autre groupe dans l'effondrement

deux faits divers atroces:

o
Q.
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Informations

Dans l'Evangile, Jésus commente aujourd'hui

= cheurs que les autres », sous entendu « pour mériter une telle punition» ? Et la ré.~
ponse est claire. « Et bien, non. » Mais le plus souvent, face à la souffrance, ce qui
."CS••~ vient plutôt à l'esprit c'est la négation de Dieu: puisque le mal existe, Dieu n'existe

Q.

vraie richesse n'est pas dans les choses mais dans l'amour de Dieu.

Dieu?»

.CI

"CS

avec les pauvres de la grande famille de Jésus et que la

Jésus combat une croyance qui a la vie
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Le jeûne nous détache du confort et de nous-mêmes.
L'aumône

en
o

sont dans le malheur mais il vient les rejoindre au cœur de leur mal. La bêche qu'il
plante en terre est sa croix. En se donnant totalement,

en s'offrant il reçoit la vie du
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Père. Et tous ceux qui souffrent vivent déjà avec lui. Ne serait ce pas cela la conversion

en
.c

à laquelle il nous invite? Oser lui faire confiance dans nos problèmes et luttons de
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toutes nos forces contre le mal, en nous, dans l'Eglise et dans le monde .

NOUS PRIONS POU.R
~
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Mercredi

27 mars l'abbé Berton assiste à une réunion des prêtres référents

écoles catholique,

à

Samedi 30 et dimanche

NOS DEFUNTS

des

Nancy.
31 mars les confirmands

de notre paroisse seront en retaite

a Saint Walfroy.
Lundi 1 avril Réunion de l'EAP 9H30 au presbytère

SAMEDI 23 MARS 18H00 ECUREY(messe anticipée)
Mr et Mme PAQUIN Cécile, Bernard et Josiane COLLETet toute la famille
Mr et Mme Maurice RICHARD et leur fils Francis
La famille CONSTANT-MATHIEU
La famille COUPARD la DROITTE-LESPINEet Jacques LESPINE
Cyril AUBERT
DIMANCHE 24 MARS 10H30 MOIREY
La famille RICHARD-CLEMENT

SAMEDI 30 MARS 18H00 RUPT-SUR-OTHAIN (messe anticipée)
Lucie CHABOT, messe de quarantaine
Mlle Juliette PIERRETet ses parents
Pour un défunt
Pour un enfant malade et ses parents
Les familles GEORGES-NICOLAS
DIMANCHE 31 MARS 10H30 BREHEVILLE

Dimanche 17 mars
En l'église d'Abainville,
dans le sud de la Meuse,
AïDA avec d'a utres catéchumènes, a célébré

Qu'est-ce que le péché?

l'appel décisif. Nous la
portons dans notre

Le péché est une offense faite à Dieu: {( Contre toi, toi seul,
j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai îeit » (Ps 51, 6).
Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous, et en détourne nos
cœurs. Catéchisme de l'Église catholique (§ 1849, 1850).
Le péché est un manque d'amour envers Dieu, envers son prochain et envers
soi-même. C'est une action, ou une intention, voire une parole dite, en toute
liberté, pour commettre le mal. Il entraîne, pour celui qui l'a commis un éloignement de la justice, de la vérité, de Dieu qui est amour.

prière. Elle recevra les
sacrements de l'initiation
chrétienne (Baptême,
Eucharistie) lors de la vigile pascale à Vittarville,
dans la nuit de Pâques.

