DIMANCHE 14 MARS 2021
4ème DIMANCHE DE CARÊME
Année B

Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Jésus révèle à Nicodème, un pharisien en recherche de vérité, que « Dieu a tant aimé
le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne meure pas mais ait la
vie éternelle » et que « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Dieu aime notre monde, malgré nos violences,
nos injustices, nos faiblesses et nos péchés. Et par Jésus il lui apporte une force de vie qui
unit au lieu de diviser, apaise au lieu d'angoisser, guérit au lieu de blesser.
Ainsi grâce à son Fils et à l'Esprit Saint, le Père donne à notre monde une vie nouvelle,
en passant des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la haine à l'amour, de
l’incrédulité à la foi, du découragement à l’espérance, de la mort à la vie. Nicodème, membre
du Sanhédrin, défendra Jésus lors du procès du vendredi saint et l'ensevelira dans une tombe
toute neuve. Ce chercheur de lumière dans la nuit de ses peurs et de ses doutes, a pressenti
une lueur d'espoir en Jésus et s'est mis en route à sa suite. Être disciple du Christ, c'est suivre
le Christ comme Nicodème !
Père Jean.
Propositions de carême.
–
Depuis le deuxième dimanche de carême (28 février) sont collectés en
chaque église lors des messes dominicales les aliments et les produits de santé ou
d’hygiène pour les conférences St Vincent de Paul de la paroisse.
–
Un chemin de Croix à St Charles le vendredi 26/03 à 11h ; à Ste
Philomène les vendredis 19/03 et 2/04 à 11h ; à St Jacques le vendredi 26/03 et le vendredi
2/04 (les heures sont à préciser).
Monseigneur Marceau nous adresse une lettre pastorale que vous trouverez par ce lien Soin
de la création, soin des hommes, un chemin de carême (catholique.fr) Dans la suite de
l'encyclique « Tous Frères » du pape François, elle indique des perspectives pour notre
diocèse et ses paroisses.
Les messes des Rameaux auront lieu aux heures habituelles des messes du WE.
Quêtes des messes des 6 et 7 mars :
St Charles : 231,75€ ; Ste Philomène : 283,90€ ; St Jacques : 189,95€ ; St Jean Baptiste :
142,70€ ; Ste Catherine : 64,60. Sur un total de 912,90€, après déduction de la contribution à
la solidarité diocésaine, il reste à la paroisse 456 ,45€ dont 300€ financent les frais engagés
pour les cinq messes. Il reste donc 146,45€ à la paroisse. Il nous faut sous peu honorer un
devis de 1900€ pour la mise en conformité de l'installation électrique de St Charles.
Nous avons déjà reçu 750€ pour ce devis ! Des reçus fiscaux sont possibles. Merci pour
votre générosité.
Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr

