
HORAIRES DES MESSES du 17 au 25 février 2018
Samedi 17 18h00(ND) Messe

Dimanche 18

9h00 Messe

10h30 Messe
Pascal OLYMPIO ()
Pauline BOUQUIN ()  
Annie POSEDEL ()

Mardi 20 9h00 Messe  

Mercredi 21 18h00(ND) Messe
Jeudi 22 9h00 Messe

Vendredi 23 9h00 Messe Pauline BOUQUIN ()  
Annie POSEDEL ()

Samedi 24 18h00(ND) Messe

Dimanche 25 9h00 Messe
10h30 Messe  

ACTIVITES  PAROISSIALES

Lundi 19 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mercredi 21 15h30 Prière ACAT à Notre Dame

Jeudi 22
20h30 Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30 EAP

Dimanche 25 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul

VIE PAROISSIALE

Funérailles Le 16/2 

Pour lire  l'évangile de Marc, en petites fraternités   signalez-vous auprès
de Gisèle ROBIN ou à l'accueil de la paroisse (grb2015@laposte.net

 

Dimanche 18 février 2018

Jésus au désert

Poussé au désert par l'Esprit, Jésus prolonge son baptême dans la solitude et
la faim. Surgit pour lui la tentation d'une autre route. Mais la parole méditée
et la prière portent sa décision : le temps vient d'agir au nom du Père. Au
désert, Jésus repousse la tentation : son refus s'exprime par une citation du
Deutéronome, chapitre 8, verset 3, pour rappeler au disciple la nécessité du
vide en soi.

Plus tard, au cœur de l’action qui l'épuise, Jésus se retire à l'écart pour prier :
autre désert, où parfois il emmène ses disciples pour les ouvrir à son intimité
avec le Père.

Le désert est l'espace où Dieu met à l'épreuve et se révèle. La foi naît du
désert, comme s'il fallait traverser la sécheresse pour se tourner vers Dieu.
Nuit des mystiques ou doute chez le croyant, la foi est toujours une marche
incessante vers ce Dieu qui appelle  et  se révèle,  mais  semble toujours se
dérober.

C'est dans le désert que naît l'alliance entre Dieu et son peuple : Moïse le
traverse au long des grands récits des livres du Pentateuque : l'Exode, le livre
des Nombres...  Élie y connaît  l'épreuve et la révélation (Premier livre des
Rois, chapitre 19). Ismaël et sa mère (Genèse 2), David (1 Samuel 23-ss), y
trouvent refuge quand ils sont fugitifs. Il est aussi pour les prophètes le lieu
de la purification et  du ressourcement  (Osée 2, 16; Ézéchiel  20,35). C'est
enfin  du  désert  que  surgit  l'appel  à  la  conversion  avec  Jean  Baptiste
(Matthieu 3.1).

La foi juive commence au désert : Moïse s'y réfugie. C'est là qu'il reçoit la
révélation du nom de Dieu qui l'envoie libérer son peuple (Exode 3-4). La
sortie d’Égypte et la traversée de la mer (Exode 13-14) conduisent le peuple
au désert.



Pendant quarante ans, il connaît le dépouillement : par la soif et la faim Dieu
vérifie la foi de son peuple. La Loi qu'il lui donne se brise sur l'infidélité. Le
veau  d'or  adoré  (Exode  32),  c'est  l'impatience  du  croyant  qui  préfère  le
tangible à l'invisible. Pourtant l'alliance conclue au désert scelle l'amour entre
Dieu  et  l'homme.  Le  désert  est  le  pays  de  la  soif  et  de  la  faim.  Dans
l'indigence,  le  peuple  réclame et  s'insurge (Exode 16-17).  Dieu est  mis  à
l'épreuve de l'homme en souffrance. L'eau jaillie du rocher ou le pain venu
du ciel vient nourrir et sauver le peuple en danger.

Toute  vie  doit  traverser  l'épreuve.  Saint  Jean  reprend symboliquement  ce
double signe : par sa mort et sa résurrection, Jésus fait jaillir l'eau du baptême
(Jean 19, 34) et le pain de vie (Jean 6).

Comme  Moïse  à  l'origine,  l'autre  prophète,  Élie  retourne  au  désert  (1
Rois19,1-9).  Un drame l'y pousse :  sa lutte impitoyable contre Jézabel (1
Rois 18) le contraint à fuir la colère de la reine idolâtre. Le désert est à la fois
refuge et épreuve, Élie attend la mort sous un genêt. Mais Dieu le relève :
l'eau et le pain rendent ses forces au prophète épuisé. Maintenant, il peut se
rendre sur la montagne où Dieu va passer.

Constamment, les prophètes rappellent l'amour de Dieu. Mais, comme une
femme infidèle,  le  peuple se  prostitue  avec  d'autres  dieux.  Les  prophètes
menacent : "Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur". (Osée 2,16).
Dans l'épreuve de l'exil comme un retour à la source, le peuple aimé retrouve
la vigueur de sa foi. Une voix crie dans le  désert  (Luc 3, 21-22).  Quand
approche le temps nouveau où Jésus va venir, la prophétie d’Isaïe (Isaïe 40,
3) se réalise ; Jean Baptiste surgit pour préparer la route. Il faut se dépouiller
dans l'eau du Jourdain pour accueillir l'envoyé de Dieu. C'est là au désert que
le Fils de Dieu rejoint l'humanité en plongeant avec elle dans les eaux de
l'épreuve totale.

 Joël Serard 
---------------

CCFD : CAMPAGNE CARÊME 2018
Pour la période de carême 2018, qui a lieu jusqu’au 1er avril 2018, le

CCFD-Terre Solidaire propose une démarche spirituelle ainsi qu’un appel à
la solidarité. Cette année, mobilisation générale autour du thème :
 « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire ». 

Une démarche résolument missionnaire !

STAGE BAFA
Formation générale au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs. Pour

former les jeunes à partir de 17 ans aux techniques et pratiques d'animation. Du
samedi 17 février au samedi 24 février 2018 à Franconville. Prix de la session :

350€.Contact : Facel Val-d'Oise, Claire Macquet facelvaldoise@yahoo.fr 
 Tel : 06 83 85 42 62

-----------

Nous recherchons activement des compétences en matière d’achat d’espaces
publicitaires, d’organisation  de la publicité et de la communication (nouveaux

média), un responsable de projets évènementiels … N’attendez plus un instant :
VENEZ NOUS REJOINDRE !

Contacter : mathilde_chassaigne@yahoo.fr et paulinewalocha@yahoo.fr
--------------

COLLOQUE DE MOURS : COMMENT AIDER LES AIDANTS
Samedi 10 mars 2018, chez les Pères Blancs à Mours (7 rue du Moulin 95260).

Avec Monique Durand-Wood, ancien aumônier d'hôpital psychiatrique, auteure
de ''Ajouter foi à la folie'' et de ''Cap sur l’espérance.'' Ceux qui sont proches et
qui prennent soin des personnes souffrant psychiquement ont eux aussi besoin

d’être aidés. De quels soutiens psychologiques et spirituels peuvent-ils
bénéficier ? Quelles sont les ressources à leur disposition ? Plus d'infos
Contact : François Girardeau - 01 34 70 33 22 – fgirardeau@cegetel.net

----------------------
VÊPRES SOLENNELLES LE 11 MARS

Mgr Stanislas Lalanne vous invite à vivre ensemble un temps de prière
le 11 mars 2018 à la cathédrale de Pontoise, à 17 heures. 

***********
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de Lourdes 
du 16 au 21 avril  2018. Inscription dès aujourd'hui.

www.catholique95.fr/lourdes2018
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