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Paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain

Nous habitons tous la même Maison !
. Cette parole du pape François tiré de son encyclique « Laudato si » servira de fil directeur tout au
long de notre carême 2021. Comme chaque année,
le premier dimanche nous emmène au désert avec
Jésus dans sa lutte contre les grandes tentations de
tout homme qui l’éloignent de sa vocation ultime, la
communion avec Dieu. St Marc nous dit qu’il y resta
quarante jours : une quarantaine choisie. On n’a jamais entendu parler autant de quarantaine durant
cette épidémie. Un mot qui nous fait peur aujourd’hui car personne ne veut rester cloîtré chez soi,
séparé des autres pendant 7 jours, 10 Jours ou 14
jours. Combien savent aujourd’hui que l’expression
« quarantaine » vient de ce séjour de Jésus au désert
après son baptême par Jean-Baptiste et des quarante années du peuple Hébreu passées dans le désert à la sortie d’Egypte sous la conduite de Moïse.
Dans l’Eglise, nous allons vivre une quarantaine spéciale marquée par le jeûne imposé par l’état des sorties au restaurant, au théâtre, au cinéma et des relations sociales habituelles. Mais ces privations obligatoires peuvent libérer du temps, de l’espace pour
retrouver le chemin « de la chambre secrète de
notre cœur où Dieu vient à notre rencontre » pour
nous séduire à nouveau comme il l’a fait autrefois
pour son peuple qui oubliait son premier
amour : « C’est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur…( Osée
2/16) ; je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde et la fidélité » (0sée 2/21).
Le désert n’est pas seulement le lieu de l’épreuve et
du combat, il est aussi le lieu des retrouvailles de
Dieu avec son peuple dans l’amour premier de l’alliance. Durant ce carême, le plus important est d’utiliser les moyens proposés par l’Eglise, la prière,
l’écoute de la Parole de Dieu, le partage et l’amour
des frères pour réorienter toute notre vie vers Dieu.
« Revenez à moi de tout votre cœur ! » Dit le prophète Joël le jour des cendres. Quel but poursuivons
-nous dans la vie ? Les hébreux, autrefois dans le

désert ont appris à alléger leurs bagages pour avancer dans la confiance au Dieu qui les guidait, qui leur
donnait l’eau jailli du rocher sous le bâton de Moïse
et la nourriture par le don de la manne et des cailles.
Aujourd’hui c’est le Christ qui vient lui-même habitait
nos solitudes pour être victorieux avec nous de nos
démons qui nous enchaînent et nous privent de liberté et de joie et d’une espérance joyeuse. Jésus inaugure une ère nouvelle de l’histoire des hommes,
l’irruption du règne de Dieu et il nous invite à une
conversion, un retournement total vers lui. Il est venu habiter parmi nous pour nous donner part à sa
divinité. Nous pouvons multiplier jeûne et privations
si ce n’est pas pour laisser le Christ habiter les profondeurs de notre existence, c’est peine perdue. Le
vrai combat de Carême, c’est laisser le Christ vivre en
nous. Qu’il soit le rocher d’où jaillit la source de vie
donnée au baptême mais souvent obstruée par nos
égoïsmes, nos indifférences, nos aveuglements.
L’arche de Noë, flottant sur les eaux du déluge sauve
l’humanité de la mort, comme les eaux du baptême
nous arrachent à tout ce qui nous retient loin de
l’amour du Père et qui ne peut que mourir. Jésus
vient à nous encore par sa parole comme la manne
nouvelle, le pain qui vient du Ciel et qui nourrit la vie
nouvelle de l’Esprit. Voilà le beau cadeau de ce carême, la promesse d’une vie nouvelle avec le Christ
vainqueur du péché et de la mort. Ne restons pas
comme Nicodème un admirateur de Jésus, sur les
berges de la foi, mais laissons-nous naître à la vie
nouvelle de l’Esprit, débordante d’amour, de joie,
d’espérance. Notre époque en a tant besoin.

Jean

Projet pour la Fête des Rameaux.
Si la situation actuelle perdure, nous avons décidé en équipe de proposer une bénédiction des rameaux à St
Aubin le samedi 27 mars à 15h30 en plein air ouverte à tous sans nombre limité. Par contre pour la messe qui
suivra seules 90 personnes pourront entrer. Nous ferons de même à Ligny. Bénédiction des Rameaux sur le parvis à 10h30 le dimanche 28 mars sans limite de participants et messe dans l église avec une capacité de 140
personnes. Les intentions de messe seront reprises indifféremment dans les deux célébrations.
Nous habitons tous la même maison—aimer la création
Cette citation sera le fil rouge de notre carême en lien avec l’encyclique du pape François. L’écologie ne se réduit pas à la lutte contre le réchauffement climatique, au respect de la biodiversité mais s’accompagne d’une
lutte pour les droits fondamentaux de tout homme. On ne peut séparer le respect de la création du souci profond de la dignité de l’homme. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure qui demande à se traduire par des gestes concrets. Trop souvent dans notre Eglise, nous nous contentons de très
beaux textes que nous admirons, commentons, mais sans implications réelles dans la vie quotidienne. Cette année pour le carême, en plus du petit livret offert par le CCFD-Terre solidaire qui nous permet chaque semaine
d’avancer dans cette conversion, nous donnerons des gestes, des pratiques respectueuses de l’environnement.
Nous ne pouvons pas tout faire en même temps ni les mettre tous en pratique, mais ces initiatives seront proposées pour nous alerter et changer petit à petit nos modes de vies pour que la planète puisse devenir la maison commune capable d’abriter la grande famille humaine dans la justice et la paix. Chaque semaine, on veillera
aussi à ne pas oublier une catégorie de nos contemporains qu’il nous faut prendre en compte, car « tout est
lié », préserver la création et servir les frères. Nous sommes tous responsables !
Premier dimanche de carême : Jésus au désert.
Actions proposées : Freiner notre consommation. Economiser l’eau, les énergies. Eviter d’utiliser la voiture
quand elle n’est pas vraiment nécessaire. Eviter tout gaspillage alimentaire ou autre. Adopter une « sobriété
heureuse»
En même Temps : Visiter une personne âgée, isolée, un malade… ou faire signe par un appel téléphonique, un
courrier…Briser le désert social de beaucoup.

Les dimanches jusqu’au 28 février avec les intentions de messe
Ligny en Barrois
Dimanche 21 février—10h30—1er dimanche de carême
La flle LECHAUDEL. Jeannine CLEMENT. Claudine LAGNY, Audrey ROUYER, Paule-France METZ.
Dimanche 28 février—10h30– 2ème dimanche de carême
PIERRE Michel ( 1er anniversaire) et les défunts des flles PIERRE-BOÈS. En remerciement à Notre Dame des
Vertus. Flles METAYER, DRUPT, VANNESSON. Daniel SIMON.
Célébration de l’Eucharistie : Tous les vendredis à 09h00. à la sacristie.

Ont été accompagnés dans l’espérance de la vie éternelle
Claudine LAGNY, Audrey ROUYER, Paule France METZ.

Horaire d’ouverture du secrétariat paroissial: le samedi—10h00/12h00

