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Propos de Carême (2ème dimanche)
La Résurrection du Christ, d’accord !
Mais la mienne, qu’est-ce à dire ?
Rappelons que la croyance en la résurrection n’est intervenue que 150 avant le Christ.
Du temps de Jésus, il n’y avait pas unanimité et l’Evangile nous rappelle des
controverses entre saducéens et Jésus.
Jésus va donc éclairer ses contradicteurs et en venir à parler de sa propre
résurrection, en la comparant à la destruction du Temple de Jérusalem et de son
érection en trois jours ! Dire d’abord que le monde de la résurrection n’est pas la copie
conforme, la reproduction de ce monde-ci en mieux ! Dans ce monde, on ne prend ni
femme ni homme, il n’y a plus de sexualité, puisqu’il n’y a pas de survie de l’espèce à
assurer. Toutefois, tout ce que nous avons vécu, ce qui nous a façonnés, sera emporté
avec nous, car à la résurrection s’ajoute une notion de jugement, de passage, de
vérification. Qu’as-tu fait de ta vie ?
C’est donc un homme, une femme, intégral(e) qui sera devant son Dieu. La Bible me dit
que le corps est comme métamorphosé par l’Esprit. Paul l’écrit dans la 1 ère lettre aux
Corinthiens : « Nous serons transformés, en un instant, en un clin d’œil, au
son de la trompette… Il faut en effet que cet être corruptible revête
l’incorruptibilité et que cet être mortel revête l’immortalité ». La foi en Jésus
Christ, c’est entrer par Lui, car Il est la Résurrection et la Vie. Nous vivrons avec le
corps spirituel dont parle encore Paul, et qui est un corps glorieux !
Mais en attendant, que se passe-t-il ? Qu’en est-il du purgatoire ? Des limbes ? Du
Paradis et de l’Enfer ?
A suivre…
Père Philippe.
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« Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et il fut transfiguré devant eux ».

ENTRÉE : LUMIÈRE DES HOMMES

Refrain : Lumière des hommes, nous marchons vers Toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras !
1) Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la Lumière, Toi la route des
égarés !
2) Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets Vie Eternelle, Toi la Pâque des
baptisés !
3) Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta parole, Toi le Pain de tes invités !

RITE PÉNITENTIEL

Refrain : Seigneur, j’accueille ton pardon ! Donne-moi la force de vivre dans l’Amour !
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

PSAUME

Le Seigneur est ma Lumière et mon Salut !

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu
Vivant ! Gloire à Toi, Seigneur !

Acclamation après l’Evangile

(Splendeur de la Gloire du Père, Reflet de sa pure lumière, Miroir intact de sa beauté,
De son amour Tu es l’Image, Viens refléter sur nos visages l’éclat perdu sa bonté.)
ANAMNÈSE : Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin, c’est ta mort que
nous rappelons, c’est ta Vie que nous célébrons, jusqu’à l’heure de ton retour !
ACTION DE GRÂCE : Méditation à l’orgue.
ENVOI : CHANGEZ VOS CŒURS (refrain chanté 2 fois)

Changez vos cœurs ! Croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie ! Croyez que Dieu vous aime !

INFORMATIONS
Messes en semaine : Mardi 15 mars à 9 h – Jeudi 17 mars à 9 h.
Samedi 19 mars à 9 h – Solennité de SAINT JOSEPH
A 18 h - Messe anticipée à CHAVELOT.
Dimanche 20 mars : 10 h 30 – Messe à THAON – 3ème dimanche de CARÊME.
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Jeudi 24 mars : MI-CARÊME – De 15 h à 18 h : « COUARÔGE » - Salle Ste Elisabeth.
Venez passer un moment convivial autour d’un café !
Jeudi 31 mars : De 18 h à 19 h 30 - Soirée « PAIN – POMME ». Les personnes présentes
pourront faire un don pour les personnes démunies.
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Dimanche 3 avril (5ème dimanche de Carême) : La messe sera célébrée à 10 h, avec
démarche communautaire de RÉCONCILIATION.
Pas de messe le samedi soir 9 avril, afin de montrer que nous sommes un peuple, une
communauté visiblement solidaire, qui chemine et monte vers Pâques.
Dimanche 10 avril : Messe des RAMEAUX à 10 h 30 à THAON. Le buis sera béni pendant la
messe, et non sur le parvis. La quête de ce jour sera affectée au chauffage de nos églises.
Jeudi Saint 14 avril : Messe à IGNEY à 18 h, avec la présence des enfants du catéchisme.



Vendredi Saint 15 avril : A 15 h, Chemin de Croix
à GIRMONT.
A 18 h, Office de la Passion à CHAVELOT- Quête impérée pour les Lieux Saints.
Samedi 16 avril : 20 h - Vigile Pascale à THAON.
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AIDE A L’UKRAINE

Afin d'aider l'association Liouba Lorr'Ukraine, qui intervient dans le pays, et lorsque
les réfugiés Ukrainiens arriveront en France, vous pouvez envoyer vos dons à :
Liouba Lorr'Ukraine - 4 rue du Moulin 88270 RACECOURT

L'association est reconnue d'intérêt général ; 66% des dons sont déductibles des impôts.
Site de l'association : https://liouba-lorrukraine.fr
Pôle Diaconie.
*
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PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE

Dieu Tout Puissant, Tu es le maître de l’Histoire.
Nous te confions la détresse de notre temps :
La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude et de peur.
Nous t’en prions : Accueille ceux qui sont morts,
Console les familles endeuillées,
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées.
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme.
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge les personnes en
difficulté.
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces, mais la
vérité.
Donne-nous le discernement, le courage de la réconciliation et l’effort
pour la paix, même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre,
L’Esprit qui met fin à la division,
L’Esprit qui conduit à la liberté,
L’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la paix,
Que Toi seul peut donner.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour le monde entier.
Amen.
10/03/2022

