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5E DIMANCHE DE CARÊME ANNÉE C

LE CARÊME POUR VIVRE PÂQUES
Le Carême est un fondamental de la vie chrétienne : il nous ramène
aux fondamentaux de notre foi. Le but du Carême : vivre Pâques,
participer à la Résurrection du Christ. (…)
Comment comprendre la Semaine Sainte ?
Dans la Bible (on parle) notamment de Semaine Sainte dans les récits de la création, au livre de la Genèse. Les deux récits de la Création se déroulent sur une semaine. La Semaine Sainte nous donne un
des sens de la fête de Pâques : c’est une sorte de re-Création. Avec
la mort et la Résurrection du Christ, un monde nouveau est en train
d’advenir, un homme nouveau est en train de naître. D’autre part, la
Semaine Sainte est liée au mystère de l’incarnation : Jésus est venu
nous sauver en partageant notre condition humaine et nous commémorons des événements qui ont eu lieu : le dernier repas, l’arrestation, la Passion, la mort sur la croix. Ce n’est pas simplement symbolique : ces événements ont eu lieu dans l’histoire d’un homme, de
ses disciples et des croyants d’Israël. La foi chrétienne est toujours
incarnée dans l’histoire des hommes et l’histoire du Christ en premier lieu.
Comment comprendre le chemin de croix ?
Le chemin de croix s’est développé, au Moyen Age, avec les pèlerins occidentaux qui allaient à Jérusalem. Quand on aime bien quelqu’un, on aime aussi visiter les lieux où il a vécu, parce que cela
permet de mieux le connaître et de mieux l’aimer. Le chemin de
croix fait partie de cette dynamique. Le mot « chemin » nous rappelle que toute vie chrétienne est un chemin de foi. Nous sommes pèlerins à la suite du Christ. Le but de cette marche est d’apprendre à
nous recevoir et à nous donner de Dieu. De la même manière qu’à
travers sa mort et sa Passion, le Christ s’est complètement reçu de
son Père et s’est complètement donné, et à son Père, et aux hommes.
Le chemin de croix participe de cette pédagogie d’Eglise qui nous
permet très concrètement – on marche, on chante, on s’arrête, on
prie – d’unifier notre personne, pour que tout notre être marche vers
Dieu – la tête, le cœur et les jambes.
Pourquoi la liturgie est-elle importante ?
La liturgie est un grand lieu d’Eglise, dans le sens où ce qui fait la
beauté de la liturgie, ce n’est pas tant des gestes extérieurs ou une
esthétique extérieure, c’est une justesse des liens entre les gens et
avec Dieu. C’est une question de justesse de liens. Le premier défi
de la liturgie est de vivre la communion en Eglise, parce que la liturgie est un lieu passionnel et passionnant mais qui peut être aussi un
lieu de division et d’opposition. Au-delà du faire, (l’art de célébrer)
est toute une manière d’être. (…) Une devise liturgique dit : « Que
ton esprit soit accordé à tes lèvres ». (source : cef.fr)
Père Bruno Mary prêtre du diocèse de Lille
Directeur du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle

LES BAPTISÉS DE PÂQUES 2015
En 2015, près de 5000 jeunes et adultes ont été
baptisés lors des célébrations de la Vigile Pascale
et des messes de Pâques. Parmi eux 3 790 adultes
ont reçu les sacrements de l’initiation (Baptême,
Confirmation, Eucharistie) en France métropolitaine, soit une augmentation de 30% par rapport à
il y a cinq ans. Auxquels il faut rajouter les 110
adultes baptisés dans des départements et collectivités d’Outre-mer.
Parmi ces adultes, plus de la moitié sont âgés de
20 à 35 ans et représentent environ 55% des appelés. D’autre part des étudiants (17% de l’ensemble des Catéchumènes) se sont préparés aux
sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la
confirmation dans le cadre des aumôneries d’universités et de grandes écoles.
A ces adultes, se sont joints 1 011 adolescents et
jeunes (entre 12 et 18 ans) qui ont aussi été baptisés le jour de Pâques.
PRIÈRE POUR LES CATÉCHUMÈNES
Dans la nuit de Pâques, seront baptisés, confirmés et eucharistiés deux adultes, Alexandra et
Ming-Jean-Michel ; en même temps six enfants
seront baptisés. Nous prions pour eux (extrait du
Rituel) :

Dieu notre Père, source de toute vie,

toi qui es glorifié
quand l’homme est vivant,
toi qui révèles ta puissance
quand les morts ressuscitent,
arrache au pouvoir de la mort
ces catéchumènes qui désirent
accéder à la vie par le baptême :
délivre-les de l’esclavage du péché
qui a introduit la mort dans le monde
et corrompu ce que tu as fait de bon ;
rends-les participants
de la royauté de ton Fils bien-aimé,
pour qu’ils reçoivent de lui
la puissance de sa Résurrection
et soient devant les hommes
des témoins de ta gloire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur notre Dieu,

source de la lumière et de la vérité,
nous implorons sur les catéchumènes
ta bonté éternelle et parfaitement juste.
Purifie-les, sanctifie-les,
donne-leur de te connaître vraiment,
de mettre en toi leur espérance et leur foi.
Qu’ils puissant ainsi parvenir
à la grâce du baptême.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

LES SAINTS DE LA SEMAINE
Jeudi 17
Sainte Patrice (ou Patrick) évêque (+ 461)
Vendredi 18
Saint Cyrille de Jérusalem évêque et docteur de l’Église (+ 386)
Samedi 19
Saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron de l’Église universelle solennité
Bienheureux Marcel Callo *
Dimanche 20
Dimanche des Rameaux et de la Passion – C
* Bienheureux MARCEL CALLO martyr (1921-1945)
Né à Rennes en 1921, Marcel est le second d’une famille
profondément catholique de neuf enfants. À 12 ans, il
entre en apprentissage dans un atelier de typographie,
tandis que son frère aîné devient séminariste. Il adhère à
la « Croisade eucharistique » (actuellement le M.E.J.,
Mouvement Eucharistique des Jeunes). Ensuite, il sera
membre du scoutisme, puis de la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Il participe au congrès national de
1937 avec 85 000 jeunes : cela le marquera toute sa vie.
Il se fiance en 1942 à une jeune fille également membre
de la J.O.C.
Au moment de l’armistice de 1940, la J.O.C. est officiellement interdite et se trouve contrainte d’agir dans la
clandestinité.
En 1943, une de ses sœurs meurt dans le bombardement de Rennes tandis que, trois jours plus tard, Marcel
doit partir en Allemagne au titre du S.T.O. Il dira : « Je
pars non pas comme travailleur, mais comme missionnaire auprès de mes frères. » En Thuringe, il doit travailler dans une usine d’armement. Les deux premiers mois
sont très durs. Il rencontre un groupe de Jocistes allemands et leur aumônier ; il entraîne avec lui d’autres
jeunes français.
En but à l’hostilité de la Gestapo parce qu’il est « trop
catholique », il est arrêté en 1944 avec son groupe. Il est
transféré au camp de concentration de Flossenburg.
Arrêté une seconde fois, il ira à Mauthausen.
Malgré ses souffrances (il perdra 40 kilos !), il continue
de soutenir ses compagnons. Il mourra dans le camp,
malade et épuisé le 19 mars 1945.
Il sera béatifié à Rome, en même temps qu’une cinquantaine de « Martyrs du STO », par saint Jean-Paul II au
cours du Synode sur les Laïcs en 1987.
Les rameaux seront bénis au début de
chacune des messes des 19 et 20 mars.
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SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Horaires des célébrations
Mardi 22 mars : Messe chrismale
18h, cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre
Jeudi saint 24 mars : Cène du Seigneur
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste
Vendredi saint 25 mars : Passion du Seigneur
chemin de croix 12h dans la ville et 15h dans les églises
suivi de confessions
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste
Samedi saint 26 mars : veillée pascale
21h30 à St-Jean-Baptiste
Pâques dimanche 27 mars : Pâques
11h à Bse-Isabelle ; 9h30 et 11h à St-Jean-Baptiste
(pas de messe le soir)
Les guides aînées des Scouts Unitaires de
France ont le plaisir de vous convier à une
deuxième après-midi paroissiale et de
détente, ce dimanche 13 mars de 15h à
17h30 dans le Pavillon de la cour (accès 158
avenue Charles-de-Gaulle).
C’est l’occasion de rencontrer ou de retrouver d’autres
paroissiens (de tout âge ou en famille) lors d’un moment
convivial, sur le thème de « Jeux en musique ».
Elles espèrent vous voir nombreux!
CÉLÉBRATION DU SACREMENT
DE L'ONCTION DES MALADES

en la fête de la Miséricorde divine
samedi 2 avril à 18h30 à Saint-Jean-Baptiste
(préparation spirituelle à 17h30)
dimanche 3 avril à 11h à Bienheureuse-Isabelle
Si vous, ou un de vos proches, vous sentez concernés et
si vous attendez du Seigneur force et consolation, inscrivez-vous auprès du Secrétariat paroissial: 01 46 24 54 76
AGENDA
Lundi 14 : réunion de la Conférence St-Vincent-de-Paul
Mardi 15 : 20h, dîner-conférence du parcours ALPHA,
ouvert à tous même sans inscription préalable, salle
Jeanne-d'Arc
Mercredi 16 : 20h30, répétition de la Chorale paroissiale,
chapelle de l’Annonciation
Samedi 19 : Eveil à la prière pour les enfants de 3 à 7 ans
NOS JOIES, NOS PEINES :
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Denise Piani (84 ans); Marie-Noëlle Pietri (76 ans)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE

1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90 – fax. 01 41 92 05 91
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h
messe en semaine : mercredi 18h30

