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Avec ce 5ème dimanche de Carême, nous entrons dans la dernière ligne droite
avant la Semaine Sainte. Pâques pointe à l’horizon. Il est toujours bon de garder à
l’esprit le but de notre marche. Le Carême n’a de sens que parce que Pâques est au
bout du chemin.
Les extraits de la Parole de Dieu qui nous sont proposés en semaine et le dimanche
nous font déjà goûter des aspects de la Passion et de la Résurrection. La femme
adultère, ce dimanche, était condamnée à mort et Jésus la sauve. Elle était
méprisée, on la regardait de haut et Jésus la relève. Une vie nouvelle lui est
donnée.
Qu’une nouvelle vie soit donnée, cela peut aussi passer par nous. Nous pouvons
être les instruments de Dieu en aidant telle ou telle personne à se relever. Il y a
tant de manières de le faire.
Ce week-end, nous sommes invités à soutenir le CCFD. Ce comité s’associe à de
nombreux projets de par le monde pour permettre à des personnes d’améliorer
leurs conditions de vie.
Certes, vous recevez de nombreuses sollicitations et vous ne pouvez pas aider tout
le monde. Mais chaque nouvel appel permet de réfléchir sur la manière dont je
donne. Est-ce que je soutiens peu d’associations mais en leur donnant à chacune
une certaine somme pour les aider de manière substantielle ? Ou bien est-ce que je
donne de petites sommes à beaucoup pour éviter de privilégier toujours les mêmes
? Il n’y a pas de mauvaise manière de soutenir son prochain mais il est bon de
poser des actes réfléchis.
Et rendons grâce pour ceux qui donnent le plus précieux : leur temps. En donnant
de leur temps, ils donnent de leur vie. Et c’est une belle manière de vivre l’Evangile
que « de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
P. Christophe PESCHET

Les piliers du carême

Comme nous le rappelle la liturgie du mercredi des cendres, le
carême se vit sur trois dimensions importantes : la prière, le
jeûne et le partage ou l'aumône.

Prendre soin de la création de Dieu
Nous habitons tous la même Maison
Du nord au sud, de l’est à l’ouest, nous sommes dans la même communion de destin, nous
portons la responsabilité de cette maison parce que la terre est à tous.
Cette année, de nouveau, le carême doit être pour nous un temps d’accueil du Christ dans une
démarche d’écologie intégrale. Notre monde connaît une crise environnementale et sociale sans
précédent, les plus vulnérables notamment les pays les plus pauvres en sont les premières
victimes, un quart de la population mondiale connaît l’insécurité alimentaire.
Des signes d’espérance sont là aussi comme la mobilisation citoyenne en faveur du climat, la
quête d’un mode de vie plus sobre, nos actions locales notamment dans la démarche église
verte fait de nous des acteurs de cette nécessaire transformation.
En lien avec la sauvegarde de la maison commune(Laudato si), l’encyclique Fratelli tutti nous
appelle à une fraternité sans frontières.
“ Prendre soin de la création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une réponse engagée.
L’avenir de nos enfants et l’avenir de notre maison en dépendent. Comment entendre pour
aujourd’hui : Va et ne pèche plus.
En ce 5e dimanche une enveloppe du CCFD terre solidaire nous est proposée pour soutenir
des projets en lien avec l’agroécologie.
Jacky GUERIN

Pour la paix

Les actions se continuent en soutien aux victimes de la guerre en Ukraine sur notre bocage.
Les temps de prières se vivent en faveur de la paix en Ukraine et partout où la guerre sévit.
Par ailleurs, des initiatives de partage et d'accueil des réfugiés se poursuivent. Il est toujours possible de faire un don
d'urgence pour venir en aide à la population ukrainienne avec le Secours catholique - Caritas France sur
https://www.secours-catholique.org/

Partager
Jeûne et partage :
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous
avons économisé, nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils
n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils sont des millions dans le monde et des milliers en
France !
Le carême est ce temps qui nous est donné pour arracher de nos vies l’individualisme et
l’inertie et nous engager au service des plus déshérités que soi. Développons la solidarité à
l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements qui
s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées.
site de la conférence des évêques de France

Ne nous lassons pas de faire le bien :

Dans son message pour le carême 2022, le Pape François nous redit :
"Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain.
Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 7). Dieu « fournit la
semence au semeur et le pain pour la nourriture » (2 Co 9, 10) pourvoit à chacun
d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais aussi pour
que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. S'il est vrai
que toute notre vie est un temps pour semer le bien, profitons particulièrement de ce
Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre proches de ces frères et
sœurs blessés sur le chemin de la vie (cf. Lc 10, 25-37).Le Carême est un temps propice
pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer,
ceux qui désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui
souffrent de la solitude. Mettons en pratique l'appel à faire du bien envers tous en
prenant le temps d'aimer les plus petits et les sans défense, les abandonnés et les
méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation (cf. Enc. Fratelli
tutti, n. 193).
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour également, la
justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les conquérir
chaque jour » (ibid., n. 11). Demandons donc à Dieu la patiente constance du
cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui
tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par
les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en pardon » (Is
55, 7). En ce temps de conversion, trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la
communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer le bien. Le jeûne prépare le
terrain, la prière l’irrigue, la charité le féconde".

AGENDA PAROISSIAL
Célébrations communautaires du Sacrement de
Réconciliation :

AVRIL

7

- Jeudi 7 avril à 20 h 30, Chapelle St Michel
- Samedi 9 avril à 16 h, église St Jean
- Mercredi 13 avril à 10 h 30, église St Germain

Avril

9,10

Rassemblement des 6e à Giel

Vous avez un enfant ou connaissez un enfant en sixième,
n'hésitez pas à lui proposer ce temps-fort.
inscription sur le site de la pastorale des jeunes

Messe des rameaux

AVRIL

10

Avril

12

Bénédiction des rameaux à toutes les messes.
Merci aux personnes qui ont des rameaux de les apporter
dans les églises en fin de semaine pour toutes celles qui
n’ont pas de rameaux
Messes aux horaires habituels à St Michel, St Jean, St
Georges, La Selle la Forge et St Germain

Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale de Sées
Bénédiction des saintes huiles.
A la suite de la messe, repas fraternel à la Source.
S’inscrire avant ce Lundi soir à la maison paroissiale.

Nous confions à votre prière
Philippe Guibout, Suzanne Calatayud, Thierry Guédon, Raymond Haurée, Simone Elot,
Madeleine Soisnard, inhumés depuis le 20 ma
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