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4ème dimanche de Carême
Tél : 03-29.39.23.99
Père Ph. HUE : 06.30.49.00.92

Baptême de Mathia ANTOINE
Méditation de carême (4ème dimanche)

Et après ! Et après ? Un ciel nouveau et une terre nouvelle
Et après ! L’exclamation peut indiquer la perplexité et le dépit. Et après ! Qu’estce que ça peut faire ? Peu importe ! On n’en a cure !

Et après. L’interrogation peut aussi évoquer également le désir de savoir, la
conviction d’un après alors que d’autres ne s’en préoccupent nullement.
Nous autres, nous avons tous, présentement, hier et aujourd’hui, agi pour le bien
d’autrui, pour apporter notre pierre à l’édifice, contribuer à la charité, instaurer
plus de justice. Pour autant il reste : Et après ! Et après ? Parfois le sentiment
d’œuvrer en vain et si peu. Parfois le constat d’un monde qui n’évolue guère. On a
cru, ici-bas, à un monde de paix, de partage, de justice, de fraternité. On a cru
voir s’instaurer un monde nouveau. Si on en a les prémices, il reste que ça semble
pour après ! Après quoi ? Pourquoi toujours « après » ?
C’est vrai que la révélation me parle d’une mutation décisive et d’un bonheur
éternel. Mais Jésus nous dit aussi que le Royaume de Dieu, puisque c’est de cela
qu’il s’agit, commence dès à présent. Dans les Actes des apôtres : « Gens de
Galicie, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel ? » (Actes 11). Autrement dit,
c’est dès maintenant que le ciel sera constitué, pour une part de ce que nous aurons
fait de beau, de grand en cette vie. Le ciel « ÉTERNISE » les actes d’amour
plantés en terre humaine. Bâtir la cité terrestre en vue de la cité des cieux.
Saint Augustin l’a développé dans un ouvrage, certes difficile : « LA CITÉ DE
DIEU ». Vivre l’Evangile, non pas en vue d’une évasion au ciel, mais pour préparer le
Royaume à venir. Notre À-VENIR ! Saint Pierre dans sa seconde lettre (peut-être
pas de lui d’ailleurs, soit-dit en passant) interroge : QUELS HOMMES DEVEZ-VOUS
ÊTRE !? QUELLE SAINTETÉ DE VIE !? QUEL RESPECT DE DIEU !? Si vous attendez
cet « après » des cieux nouveaux et une terre nouvelle. (2, Pierre, 3).
Par l’Esprit Saint qui demeure en nous, nous vivons une gestation, humble et cachée
du Royaume promis ! Que ce soit en temps de l’Avent ou en temps de Carême, le
même leitmotiv : Restez éveillés ! (Luc 21). Et pour ce temps de Carême, avec Saint
Paul : « Voici l’heure de sortir de votre sommeil… Rejetons donc les œuvres de
ténèbres et revêtons les armes de lumière. Conduisons-nous honnêtement comme
en plein jour » (Romains, 13).
Ce n’est que parce que nous agissons, nous agirons ainsi que cet APRÈS sera
crédible ou non ; qu’il me concernera ou pas ; que j’y contribuerai en plénitude.
Père Philippe HUE
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« Le Père courut se jeter à son cou :
« Apportez le plus beau vêtement ! Mangeons ! Festoyons ! »
ENTRÉE : SI L’ESPÉRANCE

Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés ! Alors tu pourras tenir Jusqu’au Soleil de Dieu !
Si la colère t’a fait crier Justice pour tous (bis)
Tu auras le cœur blessé ! Alors tu pourras lutter Avec les opprimés !
Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang (bis)
Tu auras les yeux levés ! Alors tu pourras prier Avec ton Frère en Croix !
Si ta faiblesse t’a fait tomber au bord du chemin (bis)
Tu sauras ouvrir les bras ! Alors tu pourras danser Au rythme du pardon !
PSAUME : Goûtez et voyez, comme est bon le Seigneur !
PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

ACTION DE GRÂCE (POUR LE SAMEDI SEULEMENT)
Le dimanche, le chant d’Action de Grâces sera chanté uniquement par la chorale.

Refrain : Le Seigneur est notre secours, et nous chantons sa gloire éternellement !
1 – Seigneur, délivre-nous par ta présence, Et de ta force, rends-nous forts.
2 – Seigneur, entends le cri de nos prières, Et vois l’amour de notre cœur.
3 – Seigneur, nous te louons par notre vie, Nous te louons pour tant d’amour.
4 – Seigneur, délivre-nous par ta présence, Et de ta joie, remplis nos cœurs.
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INFORMATIONS
24 MARS - COUARÔGE

Nous étions 30, fraternellement réunis ! Merci pour la logistique, les chants et les
offrandes diverses gustatives. Merci pour le sens de la communauté. Nous
regrettons de ne pas vous avoir vus plus nombreux, ne serait-ce que pour une
simple visite !
Père Philippe.
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Messes en semaine : Mardi 29 mars à 9 h & Jeudi 31 mars à 9 h.
Suite des informations page 3
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Jeudi 31 mars : De 18 h à 19 h 30 – Soirée « PAIN – POMMES », organisée par l’équipe
de Diaconie, au Service du Frère. Nous vous proposons d’échanger autour du thème « La
Paix », car nous sommes tous des bâtisseurs de paix. Notre équipe a invité une jeune
ukrainienne ; elle donnera son témoignage et ce sera l’occasion de dialoguer avec elle.
Nous clôturerons cette soirée par une prière demandant LA PAIX pour notre humanité.
Les personnes présentes pourront faire un don, qui sera reversé à une association.

Samedi 2 avril : 18 h - Messe anticipée à IGNEY.
Dimanche 3 avril : 10 h : Messe à THAON – 5ème dimanche de Carême.
avec démarche communautaire de RÉCONCILIATION.
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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.

Semaine Sainte
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.

Dimanche 17 avril : 10 h 30 – THAON – Pâques.

Messe de la Résurrection de Notre Seigneur
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Samedi 23 avril : 18 h – Messe anticipée à THAON.
Dimanche 24 avril : 10 h 30 – Messe à THAON
animée par la communauté WALLIS & FUTUNA
Samedi 30 avril : 18 h – Messe anticipée à THAON.
Dimanche 1er mai : 10 h 30 – Messe à THAON.
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