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Dimanche 14. février. 2021 - Année B - Marc 1, 40-45

Entrée en Carême

Convertissez-vous et croyez à l’ÉVANGILE

Mercredi des Cendres 17 février
Quarante jours pour faire le tri, pour se
délester de ce qui est inutile comme
lorsqu’il faut traverser un désert.
Quarante jours pour éduquer le cœur et
aimer, apprendre à aimer, d’une façon
neuve, à la manière des premiers jours.
Quarante jours pour marcher à un autre
rythme, pour changer de style, pour
faire le ménage, pour se purifier.
Quarante jours pour regarder les autres,
pour regarder Dieu, pour écouter la
Parole du Christ et La laisser faire son
œuvre de redressement au secret de
nos désirs.
Quarante jours pour être transfiguré,
quarante jours pour grandir avec
l’Evangile, quarante jours pour
apprendre à vivre !
Ainsi soit-il.
Charles Singer
9h à St François de Sales : messe avec
imposition des cendres
12h à Ste Magdeleine : prière du milieu du
jour d’entrée en Carême, 12h30 messe avec
imposition des cendres. Vers 13h15 « repas
de jeûne » (pain, pomme) et lecture en
commun d’extraits de Fratelli Tutti (Lettre
encyclique du pape François sur la fraternité
et l’amitié sociale).
13h Saint Jean Baptiste (en latin).

Cette parole accompagnera l’imposition des cendres sur chaque personne.
Elle invite à un renouveau dans l’accueil plus complet de Jésus.
Elle s’adresse à tous les humains de tous les temps.
Elle est d’une grande actualité dans cette période de pandémie.
• Convertissez-vous
Nous lui donnons souvent un sens limité : passer de l’état d’incroyant à l’état de
croyant – ou bien renoncer à la tiédeur pour devenir fervent ....
Durant la pandémie qui nous fragilise tellement, nous avons souvent entendu ou
prononcé nous-même cette déclaration : « rien ne sera plus comme avant ! »
parfois accompagnée d’un petit commentaire du genre : « on ne pouvait
continuer comme ça !!! » la course à l’enrichissement - La fracture entre riches (très
riches) et pauvres (très pauvres).
On va mieux discerner ce qui est important et ce qui l’est moins (ou pas). J’ai
entendu une personnalité dire qu’il faut choisir la santé avant l’économie.
Ces quelques évocations font bien apparaître que la conversion (changement de
position) est accueillie au-delà du monde des croyants. Elle amorce une prise de
conscience indispensable à un meilleur avenir pour la famille humaine. Attention
cependant à ne pas se contenter de paroles et de se rendormir dès le début
d’une situation plus favorable. En effet, une autre attitude circule : « Quand
pourrons-nous vivre comme avant ? »
• Croyez à l’Évangile
Jésus annonçait le règne de Dieu qui est proche.
Il ne vient pas seulement mettre de l’ordre dans le monde. Il vient nous libérer des
chaînes du péché qui sait si bien nous entraver. Nous avons la capacité de réviser
nos positions (ou de demeurer dans nos aveuglements). Il est venu nous offrir une
vie nouvelle, nous ne pouvons pas la recevoir sans collaborer avec le maître
d’œuvre : Jésus offert dans l’Évangile relayé par l’Église.
Croire à l’Évangile. Il ne s’agit pas de se contenter de quelques citations à la
manière de proverbes. Nous devons fouiller, interroger, comparer cette Bonne
Nouvelle pour qu’elle pénètre le cœur. Qu’elle fasse alliance avec nos pensées,
nos désirs, nos regards sur le monde et sur nos proches. La parole de Dieu c’est
Jésus. Il se dévoile et nous introduit dans la connaissance et la mise en pratique
de cette connaissance.
Heureux qui prend l’Évangile au sérieux.
Ces paroles doivent nous diriger vers un réel engagement. Dieu connait mieux
que nous nos fragilités et il en tient compte. Il nous demande un pas vers
l’authenticité. Est-ce que ce serait au-dessus de nos forces de tenter de prononcer
à mi-voix ou seulement dans notre cœur chaque jour :
Convertissez-vous !
Croyez à l’Évangile
Le règne de Dieu est proche !
Dieu sera touché par la sincérité que nous mettrons à tenir compte de son appel.

Journée mondiale des malades (suite). Actuellement à l’aumônerie de
l’hôpital Antoine Béclère de Clamart, les visites sont toujours interdites aux
bénévoles. Le père Pierre Vernon est de nouveau autorisé à administrer les
sacrements aux malades qui le demandent. La responsable de l’aumônerie
soeur Pascale Bouliou continue les visites, donne la communion.
Dernièrement, à la demande de parents, elle a baptisé un bébé en
urgence. Elle effectue également les bénédictions à la chambre mortuaire.
Depuis le 2e confinement, après le protocole sanitaire, les messes du
samedi célébrées par le père Pierre Vernon ont repris à la chapelle St Luc
de l’hôpital.
P. Pierre Vernon 06 87 58 89 39 P. Bouliou, responsable de l’aumônerie de l’hôpital Béclère 06 68 82 86 68

Carême chez soi par le Blog
ou rassemblés dans nos églises

PRIER JEÛNER PARTAGER

À vous de choisir :
Lundi
Sur le blog quelques mots de Fratelli Tutti
https://plessisclamart.wordpress.com)
9h Messe à St François de Sales / 9h30 : café partage
Mardi

9h Messe à St François de Sales 9h30 : café partage
12h00 Ste Magdeleine prière et méditation autour
de la Croix
11h15 - accueil et confession à Ste Magdeleine
12h30 Messe à Ste Magdeleine
Vers 13h - Repas de jeûne (pain, pomme) et
lecture partagée de Fratelli Tutti
20h30 - Ecouter et partager la Parole de Dieu
en visio-rencontre (ouvert à tous) sur :
https://meet.jit.si/MardidelaBible

Mercredi
Méditer avec saint Joseph
9h - Messe à St François de Sales 9h30 : café partage
Jeudi

8h30 Prière des Laudes à Ste Magdeleine
9h00 Messe à Ste Magdeleine, suivie de l’adoration
eucharistique jusqu’à 10h30
9h Messe à St François de Sales 9h30 : café partage
10h/11h Prière des mères (sauf. vac) à St François de
Sales (Anne : 07 86 74 95 41)

Vendredi
9h00 Messe à St François de Sales
9h30/10h30 Adoration à St François de Sales
11h/11h45 Prière des mères (sf vac.) à St Jean-Baptiste
(Michaelie : 06 83 07 00 25)
12h30 Messe à Ste Magdeleine
20h30 les 5 et 12 mars - « Venez avec votre question ! »
en visio-rencontre : https://meet.jit.si/
Venezavecvotrequestion
Samedi
10h/12h Rosaire à Ste Magdeleine
10h/11h30 le 6 mars - « Viens et vois… les merveilles
de Dieu » à St François de Sales : adoration, louange,
confession, prière des frères.
10h/11h30 13 mars - Ecouter et lire la Parole de Dieu à
St François de Sales https://meet.jit.si/Atelierdelaparole

« Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités
défient-elles notre espérance ? » journée de réflexion animée
par sœur Véronique Margron, Dominicaine et théologienne.
Mardi 9 mars 9h30/16h à la maison diocésaine (ou en
distanciel si le contexte sanitaire l’impose). Inscriptions: https://
tinyurl.com/2pej556q https://diocese92.fr/Au-coeur-de-nosvies-bouleversees-nos-vulnerabilites-defient-elles-notre

CELEBRER LA MESSE
Samedi
18h30 16h30 à St Jean-Baptiste
Dimanche 10h30 à St François de Sales, à Ste Magdeleine et
à St Jean-Baptiste (en latin)
Inscrivez-vous sur
la base de données de nos paroisses
pour créer et inventer des liens…
340 avenue du général de Gaulle, 92140 Clamart
https://paroisses-plessis-clamart.fr

Robinson solidaire
Accueil des gens de la rue cet hiver :
rejoignez cette initiative !
Depuis le 1er décembre et jusqu’à fin mars, notre paroisse
accueille 5 personnes sans domicile tous les soirs et toutes
les nuits à la crypte de l’église Ste Magdeleine. Chacun est
appelé à venir partager quelques heures, à son rythme, avec
eux et avec les autres bénévoles. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. Nous recherchons également des
personnes pouvant préparer un plat familial du soir pour nos
résidents (viande sans porc ou poisson et accompagnement
légumes), à livrer les samedis et dimanches avant 19h à la
crypte.
Informations et inscriptions :
https://robinsonsolidaire.wordpress.com

Carême avec Terre solidaire Pour nous aider à cheminer
pendant ce temps privilégié, vous trouverez également le livret
spirituel de Carême du CCFD dans nos églises.
RETRAITES de CARÊME en ligne
Avec les Carmes de Paris : « Marcher de demeures en
demeures avec Ste Thérèse d’Avila » www.carmes-paris.org
Avec les Dominicains : Carême dans la ville sur le thème : « "Je
t'aime, Seigneur, ma force" (Psaume 17, 2). https://
www.retraitedanslaville.org
Avec Théobule pour les enfants :
https://www.theobule.org
CONFERENCES tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h à
Notre-Dame-de-Pentecôte / La Défense sur le thème Force et
Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2
Corinthiens 12,10. Alors que force et faiblesse semblent s'opposer,
des situations nouvelles nous invitent à envisager autrement ce
rapport. Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible,
l’environnement, l’économie, la santé, la politique et l’Église ? 18
février : Paradoxes bibliques ; 25 février : Sauver la beauté du
monde ; 4 mars : L’esprit malin du capitalisme ; 11 mars : Jusqu’où
soigner nos fragilités ?
18 mars : La fraternité bafouée, de la peur à la joie de la rencontre ;
25 mars : Le mal au coeur du bien : quel chemin d’espérance pour
l’Eglise ?
Diffusion en direct et en replay sur la chaine YouTube du diocèse et
sur le site internet de N.-D.-de-Pentecôte http://www.ndp92.fr
APPEL DECISIF 2021 - Ils sont quatre de nos paroisses à participer
à l'appel décisif des adultes ce samedi 20 février à l'Immaculée
Conception de Boulogne : Louise, Philippe, Martin (Umaro) et Marie
(Kezya). Appelés par notre évêque Mgr Rougé, ils se préparent à
recevoir les 3 sacrements d’initiation chrétienne (baptême,
confirmation, eucharistie) à Pâques ou dans le temps pascal.
Portons-les dans nos prières et laissons-nous renouveler par leur
démarche !Contact : Anne Hayot - 07 86 74 95 41
catechumenat@paroisses-plessis-clamart.org
RENCONTRER UN PRETRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39 pierre.vernon@numericable.fr
RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
Pour les adultes baptemeadulte@paroisses-plessis-clamart.org

