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Le mot « carême» vient du latin quadragesima, qui signifie quarantième (sous-
entendu: jour), le quarantième jour étant le jour de Pâques. Ce temps nous rappelle
les quarante jours du Christ au désert mais aussi les quarante années que le peuple
juif passa en exil avant d'entrer sur la Terre promise. Durant ce temps l'Église nous
invite à nous préparer à la grande fête de Pâques qui commémore la Résurrection du
Christ, venu libérer tous les hommes du poids de leurs entraves et proposer l'amour
à tous.

Le Carême n'est pas seulement un temps de sacrifice ou de pénitence, c'est avant
tout une invitation à nous concentrer sur l'essentiel: Jésus-Christ. Mais garder ses
yeux sur Lui, le suivre et l'imiter, est exigeant. Cela demande de choisir entre la vie
d'amour que propose le Christ et nos petits égoïsmes ... Le Carême est un temps
pour revenir à l'essentiel et considérer le superflu et l'accessoire à leur juste place.
Faire pénitence c'est se détacher de ce qui nous retient,
s'ouvrir aux autres et se convertir au Christ pour accéder à la vraie liberté d'aimer
comme Lui nous a aimé jusqu'à donner sa vie.

Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur terre n'est qu'un passage,
à la nuit de Pâques qui nous montre que l'Éternité nous attend, il y a quarante jours de
préparation. Pour atteindre ce nombre symbolique, il faut enlever les cinq dimanches du
Carême ainsi que le dimanche des Rameaux, qui ne sont pas des jours de pénitence. En
effet, même pendant le Carême, nous sommes invités, le dimanche, à célébrer la Résur-
rection du Seigneur. À travers la messe de chacun de ces jours de Carême, l'Église nous
donne un nouvel élan pour profiter pleinement de ce temps de Carême.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton ~i2 0329871294 (Ii' 0683157792

(f~l m.berton@wanadoo.fr MERCI DE M'APPELER EN PRIORITE SUR LE PORTABLE
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DU 2 MARS AU 9 MARS N°59- 2019

L'image de la paille et la poutre dans l'oeil est surprenante. Quelles sont cette paille, cette

poutre qui brouillent notre oeil? C'est ce qui nous empêche de nous voir nous-mêmes, de

discerner Dieu ou de regarder nos frères et soeurs, en vérité. Mais pour nous voir nous-

mêmes dans l'humilité, c'est-à-dire dans la vérité, il faut regarder ou plutôt nous laisser re-

garder par le Christ. Il m'aime infiniment, fidèlement, comme je suis. Il t'aime, toi, ma soeur,

mon frère, de manière unique, comme tu es. Seul l'Amour qu'est Dieu nous guérit du mal de

ne pas aimer et de ne pas être aimé. Au plus profond de notre être, par la prière, nous pou-

vons rejoindre la présence de la Trinité qui nous habite de sa présence. Créés à l'image du

Fils, nous sommes transformés par cette bonté et cette miséricorde qui nous configure au

Christ. Sachons lui rendre grâce avec le psaume de ce dimanche: « qu'il est bon ... d'annoncer
dès le matin ton amour! ». Réconciliés avec nous-mêmes, purifiés par l'Esprit-Saint, nous por-

terons du fruit (1ère lecture), nous participerons activement au travail de résurrection du

Christ (2e lecture).Sans stigmatiser les poutres de nos frères ou soeurs, laissons la bienveil-

lance et le débordement du Christ passer à travers nous. Passons plus de temps à nous éton-

ner devant les merveilles que Dieu fait dans le monde, chez les autres et en nous avant de

déplorer le mal ou la médiocrité. Ne nous laissons pas non plus nos pailles et nos poutres

nous accabler ni les fossés où nous chutons par moment. Devenons guetteurs de l'aube qui

lève, en nous laissant guider par l'Esprit-Saint et la parole des Écritures.



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS
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Nous prions pour:

Mme Anne-Marie BR!ON dont les funérailles ont été célébrées le mercredi 27

février en l'église de ETRAYE.Elle avait 94ans .
..-- _1IIIII1l'II" __ '" __ _ ~

SAMEDI 2 MARS 18H00 DELUT (messe anticipée)
Marie-Thérèse GUILLAUME et sa famille
Martine ARNAL et sa maman

DIMANCHE 3 MARS 10H30 VILLE DEVANT CHAUMONT
La famille ARNOULD Jean
Denis DUMOULIN, l1ème anniversaire
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ENTREE EN CAREME IMPOSITION DES CENDRES
MERCREDI 6 MARS 10H30 LISSEY

18H00 AZANNES (salle des fêtes)

SAMEDI 9 MARS 18H00 WAVRILLE (messe anticipée)

DIMANCHE 10 MARS 10H30 DOMBRAS
Monique MAUL, messe de quarantaine
Françoise MINIUTTI, messe anniversaire

Revenez à moi de tout votre cœur. dans le jeûne. les larmes et le
deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements.

et revenez au Seigneur votre
Dieu.car il est tendre et

miséricordieux.
lent à la colère et
plein d'amour.

renonçant au châtiment.

Bon Mercredi des cendres

Lundi 4 mars Réunion catéchèse pour préparer le carême, au presbytère

Jeudi 7 mars Rencontre de l'équipe d'accompagnent de Aîda vers le baptême 17h00

Jeudi 14 mars Réunion des prêtres du doyenné à Stenay

Saisissez comme une chance de pourvoir cheminer, avec ce cahier, pour ap-

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

somme de 3 euros. A quelques uns IH30 par semaine ...saisissez cette

chance.

A la sortie de cette messe vous est proposé

« SAVEURS D'EVANGILE» 3 euros

Pour méditer et prier, approfondir, chaque évangile

des dimanches de carême, en petites équipes.

LES ŒUFS DE PÂQUES AU PROFIT

DE L'ENSEIGNEMENT CAllIOUQUE

SONT ARRIVES

S'adresser è Mr FRANCOIS

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

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE


