Viv(r)e le carême… car il vaut vraiment la peine (ou la joie) d’être vécu. Ce
doit être pour chacun de nous un temps d’introspection -ou de remise à niveau
spirituelle- avec un combat contre l’hypocrisie d’abord. Nous regarder nousmêmes nos yeux dans nos yeux. Il est tellement plus facile d’observer l’autre !
De l’hypocrisie je vous en ai parlé à l’eucharistie des cendres, parce que la
Parole de Dieu en avait parlé ! cette semaine le Pape François a insisté aussi làdessus, et si je vous « en remets une couche » cette semaine, je ne fais ni
mieux ni pire que François. « Sus à l’hypocrisie » pourrait être pour notre
communauté un bon thème de carême. Ce qui traduit le mieux notre réalité de
conversion, c’est également le partage. Dès dimanche prochain, vous trouverez
au fond de l’Eglise les enveloppes du CCFD (Comité Catholique contre la faim et
le développement) pour votre offrande. Je me suis souvent dit : on aurait
mieux fait d’écouter le CCFD ! depuis 40 -50 ans leur angle de carême, c’est le
développement. Notre don va à des projets financés et suivis, pour que les
africains restent en Afrique, auprès des leurs, idem pour les asiatiques… Ceci
nous aurait évité pour beaucoup « l’avalanche » (et ce n’est pas fini) de
migrants qui viennent dans nos pays « où coulent le lait et le miel » ! puisqu’il
en est ainsi aujourd’hui nous avons à les aider et à les aimer, tels qu’ils
arrivent…Allez ! Bon et fraternel carême ! et… « sus à l’hypocrisie » !! PB

Tentations de Jésus, tentations des hommes…
Les tentations de Jésus résument toutes les formes de tentation :
elle est grande, la tentation de vouloir tout utiliser à son seul
profit I L'égocentrisme ne nous mène à rien ; de même que Jésus
pourrait tirer profit de sa filiation divine, de même le croyant
peut être tenté de réclamer de Dieu qu'il lui évite toute
souffrance. C'est vouloir mettre Dieu à notre service, alors
même que le Père nous a donné toute responsabilité dans notre
marche vers lui ; le goût du pouvoir nous guette tous, à un degré
ou à un autre, dans nos lieux de vie (travail mais aussi famille),
parfois à notre insu. Vaincre en nous l'instinct de domination fait
avancer la paix dans le monde.

Originel ?
N'imaginons pas que la faute d'un premier homme a été pour toute
l'histoire le point de départ d'une chute vertigineuse ! La
démonstration de Paul veut juste rendre compte de l'universel de
la condition humaine, à l'aide du langage biblique. Il y a du péché
dans le monde, autour de nous et en nous, c'est un fait. Il y a un
écart incommensurable entre ce qu'est l'homme livré à lui-même et
ce qu'il doit être en vivant de la vie divine. C'est cela le péché
originel. Il est lié à notre nature même d'homme créé divinisable,
d'homme créé avec la capacité de devenir parfait, libre de se
réaliser lui-même en tendant vers Dieu, mais fragile de cette
liberté même.

Textes bibliques
de ce jour…
Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a ;
Ps 50 ;
Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11

Dieu fit le ciel et la
terre… ni hasard ni
nécessité, le jour où, de
rien,
naissent
les
galaxies. Ciel et terre,
homme et femme, nous
sommes
nés
d'une
volonté. Et Jésus nous
apprendra que cette
volonté est un amour…

Arrière Satan… Jésus a connu la
tentation. Tout au long de sa vie, il
a été tenté, parfois par ses amis
eux-mêmes. C'est à Pierre refusant
la croix qu'il est obligé de dire : «
Derrière-moi, Satan I » (Mt 16, 23.)
Israël, pendant les 40 ans de
l'exode, avait connu la tentation.
Jésus qui surmonte après son jeûne
de 40 jours au désert les diverses
tentations, est bien l'image de
l'humanité renouvelée.

« L’homme masque
le monde ! »
(Maurice Coyaud)

dimension purement économique. L'aspect social est totalement dénigré. On s'occupe des chiffres de la
macroéconomie, mais on ne prend pas en considération la valeur humaine. Or, comme le souligne Paul VI dans
l'encyclique Populorum Progressio, le sujet principal du développement reste l'homme. « Le développement est le
nouveau nom de la paix » est une idée pionnière, pour ne pas dire prophétique, qui n'a jamais été entérinée. S'il n'y a
pas de développement, si les peuples n'ont pas la possibilité de progresser dans le bien-être, bien-être matériel compris,
alors la paix est un mirage, un but toujours plus inaccessible. Et le scandaleux contraste entre l'hyperdéveloppement du Nord et le sous-développement du Sud ne fait que s'accroître. J'assène encore, et je le
ferai tant que cette force me guidera, j'assène qu'aucune règle économique, commerciale, politique, ethnique, aucune
norme, aucune loi n'est au-dessus du respect de la personne humaine. » (Cardinal Madariaga +2010)
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Carême et partage… A l’heure de la mondialisation des marchés, la notion de développement a été réduite à sa

Un chrétien sur huit…
…est « fortement persécuté » dans le monde. Selon l'Index mondial de persécution des chrétiens, publié tous
les ans par l'ONG évangélique Portes ouvertes, 260 millions de chrétiens ont été « fortement persécutés » en
raison de leur foi en 2019, dans les 50 pays répertoriés. Un chiffre en augmentation depuis 2018, même si le
nombre de chrétiens tués (2 983, dont 1 350 au Nigeria) a reculé de 31% par rapport à 2018. En un an, le
nombre d'églises ciblées a été multiplié par cinq dans le monde, passant de 1 847 à 9 488.

Fais de moi…

Ces fondateurs qui ont trahi…

Un temple sans reproche !
Le bienfaiteur de tous ceux
Qui se tournent vers toi,
Lumière de tous ceux qui sont dans les ténèbres,
Principe créateur de toutes les semailles,
Jardinier de toute croissance spirituelle,
Aie pitié de moi, Seigneur,
Et fais de moi un temple sans reproche !!
Ne considère pas mes péchés :
Si tu prends garde à mes fautes,
Je ne pourrai plus soutenir ta présence,
Mais par ton immense miséricorde
Et ta compassion infinie,
Efface mes souillures par notre Seigneur
Jésus Christ, ton unique enfant, très saint,
Le médecin de nos âmes.
Par lui te soient rendus
Toute gloire, puissance, honneur,
Et magnificence, dans les âges des âges
Qui ne vieillissent ni ne finissent ! Amen.
(Prière du III' siècle)

1991.
Jean-Michel
Rousseau,
fondateur
des
« Fondations pour un monde nouveau » (FMN devenu
Fondacio), coupable d’ «abus sexuels sur femmes
majeures ». 2007 : Gérard Croissant dit Frère Éphraïm
» (né en 1949), fondateur des Béatitudes, sanctionné
pour « manipulations mental es et a bus sexuel s de
femmes ma jeures ». 2005. Marcel Maciel (19202008), fondateur des Légionnaires du Christ, écarté par
Rome pour concubinage avec deux femmes, naissance
de trois enfants (dont deux fils qu'il a violés), abus
sexuels. 2011. Thierry de Roucy (né en 1957),
fondateur des Points-Cœur, reconnu « coupable
d'abus de pouvoir ecclésiastique, d'abus sexuel et
d'absolution du complice ». 2015, Marie-Dominique
Philippe (1912-2006), fondateur des frères et sœurs de
la famille Saint-Jean, coupable d'« abus sexuels » dans
le cadre de l'accompagnement spirituel. 2015. Thomas
Philippe (1905-1993), cofondateur de l'Arche, coupable
d’« abus sexuels sur des femmes majeures » dans le
cadre de l'accompagnement spirituel. 2019, PierreMarie Delfieux (1934-2013), des Fraternités monastiques
de Jérusalem, coupable d'« emprise psychologique»….et
Jean Vanier !!!...no comment !!

« Ce n’est pas la force, mais
la persévérance, qui fait les
grandes oeuvres … »
(Samuel Johnson)

Le Semainier…
Samedi 29, 19h Messe Dominicale anticipée.
Dimanche 1er Mars, 10h30 Messe dominicale.
Lundi 2, 14h30 Grand désir
Mercredi 4, 17h00 Eucharistie amis de Magdala
18h30 Pas d’Eucharistie paroissiale.
Jeudi 5, 14h Yannick soigne même les pseudo-marcheurs…
Vendredi 6, 15h30 Alizée et Timothée ;
19h Bernadette Soubirous est dans le groupe.
Samedi 7, 10h Caroline
Dimanche 8, 12h Les Michel’s

« Le peuple,
on lui fait des discours,
on ne cause pas avec lui. »
(Jules Renard)

Et si vous alliez…
…Sur le site de la paroisse voir les photos
que l’on vient d’y ajouter…

Endormis dans l’Espérance de la Résurrection…

Dimanche 1er mars : Pantxo RIBETON – Hugo DRAGON – Catherine DUBOY – Jeannot ASCOS – Famille Jacques
et Marianne LARRONDO – Famille FRAGUES-SARRAILH – Guy DOUSSEAU – Alice JAUREGUIBERRY – Edith
POISSONNIER – Alain LEROY –
Dimanche 8 mars : Beñat TRECU – Fam. LUGAT – Renée REGNAC – Famille. A. LEYRIT – Philippe APAT -

Ne me laissez pas à l’église… je viens chez vous ! Signé Z (comme Zachée)
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