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2
e
 dimanche du Carême « A » 

  

Lectures : 

Genèse  12, 1-4a 
Psaume 32  /  2 Timothée 1, 8b-10 
Matthieu 17, 1-9 

Toute l’Église est en chemin 

Avec les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, c’est toute l’Église qui est en 

route et qui est appelée à retrouver le sens profond de son identité. L’Église entière, peuple 

de Dieu, revient à Dieu pour redécouvrir sa vocation, pour l’entendre et la recevoir par la 

parole de Dieu. Le temps du Carême dit de manière toujours nouvelle ce qu’il en est de faire 

Église. Depuis quelques jours, le chemin que nous empruntons est celui de la conversion, du 

retour à Dieu. Et si les cendres ne sont plus visibles sur les fronts, chacun sait, pour lui-

même et en communion avec les autres, que la croix dont il a été marqué dit l’essentiel. Les 

textes de ce deuxième dimanche de Carême le rappellent : Dieu qui nous appelle 

à se mettre en route, comme Abram, est Dieu qui se donne en plénitude en Jésus Christ qui 

marche vers sa Passion. Cela est décisif pour notre salut. Le catéchumène a croisé Dieu 

dans sa vie d’une manière tout à fait singulière. Il manifeste en s’engageant vers le baptême 

quelque chose de ce décisif que Dieu seul révèle : l’homme Jésus qui va offrir sa vie par 

amour est Dieu qui sauve l’humanité.  

Le terrain de la rencontre avec le Sauveur est la vie réelle. Alors que la tentation est 

grande de vouloir s’installer, de planter la tente pour garder Dieu à l’abri de la violence du 

monde, nous savons qu’il faut descendre de la montagne pour recevoir la vie. Le chrétien 

reçoit son identité de pèlerin dans la rencontre de celui qui est le chemin. Notre avenir est de 

suivre celui qui fait resplendir la vie en descendant de la montagne. Cela, il faut savoir 

l’écouter en « affinant l’ouïe du cœur » (Amoris laetitia § 232). 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris (Prions en église, 

12.03.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 11 mars 2017 : Férie du Carême : Pas de Messe en français – Messe en 

croate à 19h15  

 Dimanche 12 mars : 2edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse – baptême de Oscar Elliot Federiconi pendant la messe 

 Lundi 13 mars : Férie du Carême : Pas de messe  

 Mardi 14 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 15 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 

 Jeudi 16 mars : Férie du Carême : Liturgie de la parole avec Communion à 09h00  



 Vendredi 17 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00   

 Samedi 18 mars : Férie du Carême : Messe des familles à 18h00 

 Dimanche 19 mars : 3edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 animée par la 

chorale St. Gilbert   

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 13 mars : 
  . 14h00 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). 
- Mardi 14 mars à 19h30 à la salle 3 : Réunion des collaborateurs de la kermesse 
- Mercredi 15 mars : 
  .14h00-17h00 à la Salle Ste-Anne : Temps fort avec les enfants de 6è Harmos de 
l’UP  
  .19h30, salle 3 : Rencontre du groupe diaconal 
- Jeudi 16 mars à 19h30 à la salle 3 : Rencontre avec les parents des enfants de 5e 

Harmos de l’UP 
 - Vendredi 17 mars à 08h30 à la grande cuisine : Préparation de la soupe de 

Carême. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de 
main.   
 
III. AU LIVRE DE VIE : 
 

 - Nous avons eu la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement 
du baptême, le petit Oscar Elliot Federiconi, fils de Aline et de Steve, de Chamby  
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
 -  Nous recommandons à vos prières Madame Maria de Las Mercedes Navesi 
Correa, paroissienne décédée, dont la sépulture a eu lieu la semaine passée dans notre 
église. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
IV. CAREME 2017 : « VOIR ET AGIR »  
    La terre est une source de Vie, pas de profit 
 
 Comme annoncé sur le panneau à l’entrée de l’église, nous continuons à soutenir la 
Communauté de CARICE, en Haïti, c’est-à-dire, le SKDK. 
 Rappelons tout d’abord ce que signifie « SKDK » : c’est l’abréviation en langue créole 
du « Centre pour la Culture et le Développement de Carice ». Ce sont 16'000 femmes et 
hommes qui ont décidé de se prendre en main eux-mêmes, découragés d’attendre tout du 
gouvernement. 
 Située au nord du pays, Carice a été plus ou moins à l’abri de l’ouragan Matthew, en 
octobre 2016, qui a décimé la population et les cultures, au sud-ouest de l’île. 
 Le fondateur et responsable principal du Centre nous a envoyé le rapport de leur 
assemblée générale ; il dit ce qui fonctionne bien, maintenant, depuis plus de 10 ans ! 

 Tout ce qu’apprennent les familles leur permettent de se nourrir en protégeant leur 
santé et l’environnement ; 

 Elles savent capter les eaux de pluie pour l’arrosage, ont réussi à améliorer la ferme 
d’élevage des caprins ; 

 Elles savent aussi mieux gérer la violence, l’insécurité et ont appris à prendre la parole 
pour se défendre, quand nécessaire. 



D’autres nouvelles suivront tout au long de ce temps de Carême. 
 Mais ce qui figure ci-dessus nous motive pour continuer à soutenir ces populations qui 
s’entraident, et nous remercient de notre amitié et notre aide financière fidèles. 
 Le résultat de notre partage, tant aux soupes du vendredi, du contenu des pochettes et 
du tronc à l’église leur sera intégralement envoyé. 
 Les prochaines soupes auront donc lieu les 17 et 24 mars. 
 

        Pour l’équipe de préparation, Lucie. 

V. OFFRANDE : 
 

 La quête de ce week-end est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


