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Lectures du 2ème dimanche de Carême - C 
 

1ère Lecture : Gn 15,5-12.17-18 Psaume : 26, 1.7-9.13-14 

2ème Lecture : Ph 3, 17 à 4, 1  Évangile : Lc 9, 28b-36 

La transfiguration est le mystère de la lumière par 

excellence. Par le récit de la transfiguration du Christ, 

nous comprenons que nous ne sommes pas faits pour la 

nuit et la mort mais que nous sommes capables d’être, 

nous aussi, remplis de la lumière divine, car en 

s’incarnant le Christ a pris nos chemins de vie pour que 

le monde soit transfiguré. Mais son chemin passe par la 

souffrance et la Passion, ce que le Christ en dialoguant 

avec Moïse et Elie (la Loi et les Prophètes), nomme son 

« exode » - qui va déboucher sur la gloire. C’est de cela 

qu’il avait parlé ouvertement aux disciples, mais ceux-ci 

ne l’ont pas compris, ou plutôt ils ont refusé cette 

perspective. Aussi Jésus fait-il monter, avec lui, sur la 

montagne Pierre, Jacques et Jean, ceux qui 

l’accompagneront plus tard dans son agonie et, là, il leur 

révèle sa gloire divine, splendeur de Vérité et d’Amour. 

Nous lirons cet épisode dans l’évangile de Luc, celui de 

notre année C, en compagnie des Pères de l’Eglise, 

mais aussi en images, avec une icône du monastère 

Sainte-Catherine du Mont Sinaï et une œuvre de Fra 

Angelico. Des œuvres nées de la prière et destinées à 

accompagner celles des communautés, que nous 

scruterons en détails.    
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Le Carême et notre corps 
 

« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de 

son corps glorieux », nous dit saint Paul en ce deuxième 

dimanche de Carême. Il est étonnant d’entendre une telle 

promesse pour notre corps alors que nous vivons ce temps 

fort de jeûne et de pénitence. C’est peut-être parce que la 

grandeur de notre corps ne vient pas du fait que nous le 

nourrissons bien, mais du fait que c’est avec notre corps 

que nous nous donnons aux autres par amour. 

L’évangile ne nous dit pas autre chose. Quand les 

disciples ont contemplé Jésus transfiguré sur la montagne 

ils l’ont vu parler avec Moïse et Élie sur sa Passion. Alors 

que Jésus leur apparaît avec un corps de gloire, il parle de 

ce qu’il vivra à Jérusalem quand il se livrera par amour 

pour nous. La gloire de Jésus n’est autre que celle de 

s’offrir corporellement pour nous, afin de nous réconcilier 

avec Dieu.  

Toutes ces belles considérations nous invitent à descendre 

de la montagne et à revenir à notre vie quotidienne et 

concrète. Alors nous pourrons nous demander en vérité : 

est-ce que je vis aussi cet amour de Jésus réellement pour 

les autres ? Est-ce que ma présence aux autres est 

véritablement un don d’amour avec mon corps ou bien je 

me sers de mon corps seulement pour ma propre gloire ? 

Offrir son corps pour les autres peut être fait de bien de 

manières : passer du temps avec un ami, accompagner 

une personne seule, offrir un sourire à quelqu’un, donner 

un coup de main à mon voisin. Le Christ transfiguré passe 

par là aujourd'hui. Il dit ainsi à travers les chrétiens que 

nous sommes que sa gloire est celle de se donner par 

amour, avec son corps. 
 

+ Père Francisco DOLZ 

Calendrier 

Lundi 18 mars 

18h15, Réunion préparatoire pour les Journées d’amitié 

      81 Alleray  

18h45, Catéchisme pour adultes   47 Procession 

19h,  Réaménagement des salles de rangement  81 Alleray  

20h30, Réunion sur la confirmation pour les parents du 

 catéchisme de tous les CM2         81 Alleray  

Mardi 19 mars   

20h30, Conférence de Carême par le Père Vincent GUIBERT 

 et Sylvie BETHMONT    Église 

Mercredi 20 mars 

20h30, Préparation Messe des familles Équipe CE1   

      47 Procession 

Samedi 23 mars 

Retraite des catéchumènes 

10h-12h, Dépôt des dons pour les Journées d’amitié  

        81 Alleray 

17h15, Préparation à la 1ère Communion  47 Procession 

Dimanche 24 mars  

Sortie Louveteaux et Jeannettes 

18h30, Scrutin des catéchumènes   Église 

Conférence de Carême  

sur la Transfiguration 
 

 Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 

 Mardi 19 mars à 20h30 à l’église, entrée libre. 

 « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. » (Luc 9, 28)  

 Invitation à gravir avec Jésus, la montagne pour  

 contempler, avec les apôtres, Jésus transfiguré.  

Messes en semaine   Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

  Samedi 12h 

Messes dominicales  Samedi 18h30,  

 Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h 

    Vendredi de 19h45 à 20h30 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Prière du chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions                   Dans l’église pendant l’adoration,  

 à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 

Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv 
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 Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris 

 par le Père Guillaume de MENTHIÈRE. 

 Dimanche 17 mars à 16h30 : “La Résurrection, 

 improbable ?” Quelques femmes sont allées de  grand 

 matin au tombeau. 

 Dimanche 24 mars à 16h30 : “Les Écritures, 

 indéchiffrables ?” Il leur interpréta dans toutes les 

 Ecritures ce qui le concernait. 

 Ces conférence sont suivies d’un temps  d’adoration à 

 17h15, des vêpres à 17h45 puis de la messe à 18h30. 

 Chaque conférence est diffusée en direct sur KTO et sur 

 France Culture ainsi qu'en différé sur Radio Notre-

 Dame. 

 

 Colloque Collège des Bernardins 

Accompagner les familles  

 Colloque au Collège des Bernardins samedi 23 mars 

 de 9h à 17h : l'Église à l'écoute, à la suite d'Amoris 

 Laetitia Dans l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia,  

 le Pape François appelle l'Église à se faire proche de 

 toutes les familles, y compris celles qui en sont loin ou 

 ne vivent pas d'une manière "régulière" au regard de 

 son enseignement. Il s'agit d'accompagner les familles 

 pour les orienter vers la plénitude de l'évangile.  

 20 rue de Poissy 75005 PARIS. 

 

 “La Nuit des Témoins” à Notre-Dame de Paris 

 Vendredi 29 mars : messe à 18h15 suivie de 20h à 22h 

 d’une veillée de prière et de témoignages.  

 Soirée présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de 

 Paris. Au cours de cette veillée de prière, trois 

 représentants de l’Église en Détresse (AED)

 témoigneront de  la situation des chrétiens en Inde, au 

 Congo et en Syrie. 

Vie paroissiale 

  

 Catéchisme pour adultes 

Lundis 18 et 25 mars de 18h45 à 20h  

 avec Sœur Marie-Pascale PLACE au 47 rue de la 

 Procession.  

 

 Catéchisme primaire 

 Lundi 18 mars à 20h30 au 81 rue d’Alleray, réunion 

sur la confirmation pour les parents du catéchisme de 

tous les CM2. 

 Mercredi 20 mars à 20h30 au 47 rue de la Procession, 

 préparation de la messe des familles avec l’équipe CE1. 

 Samedi 23 mars à 17h15 au 47 rue de la Procession, 

réunion pour les enfants du catéchisme qui se 

préparent à la première communion. 

 

 Conférence de Carême sur la Transfiguration 

 Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 Mardi 19 mars à 20h30, à l’église, entrée libre 

 « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. » (Lc 9, 28)

  

 Journées d’amitié du 5 au 7 avril 

 Permanence-dons : les responsables des stands des 

 Journées d’Amitié recevront vos dons les samedis 23 

 et 30 mars, de 10h à 12h, dans le hall d’accueil du 81 

 rue d’Alleray. Par sécurité, nous vous prions de bien 

 vouloir accepter de ne déposer aucun colis dans la 

 paroisse en dehors de ces créneaux.  

 

 Scandales dans l'Eglise - Paroles et prière 

 Les faits très graves abordés depuis quelques temps 

 dans l'Eglise peuvent déstabiliser les croyants et 

 pratiquants, qui n'ont pas toujours la possibilité 

 d'échanger avec leurs proches et d'exprimer 

 paisiblement leurs réactions quant à ces sujets. Nous 

 pouvons rapidement nous retrouver isolés et 

 désemparés face à de tels évènements. C'est pourquoi 

 nous vous proposons un espace de paroles, d'échange 

 et de prière lundi 25 mars à 20h30 dans l'église. 

Journées d’amitié 2019 

81 rue d’Alleray et 47 rue de la Procession 
 

Vendredi 5 avril de 14h à 19h 

Samedi 6 avril de 10h à 19h 

Dimanche 7 avril de 10h à 18h 
 

Convivialité et gourmandise 

Salon de thé les trois jours 

Galettes, gaufres, bar à huîtres samedi de 11h30 à 14h 

Crêpes (samedi et dimanche de 15h30 à 18h) 
 

Dégustation « huîtres-saumon » 

Vendredi 5 et samedi 6 avril à partir de 19h 

Dimanche 7 avril à partir de 12h :  

 déjeuner et vente à emporter 

Inscriptions sur les bulletins  

mis à votre disposition dans l’église  
 

Shopping 

Ateliers de l’Alliance, audio-vidéo,  

bijoux fantaisie, brocante, électro-ménager,  

jouets, layette, linge de maison, livres, vêtements…  
 

Pour les enfants 

Kermesse le samedi et le dimanche de 15h30 à 18h 

Dimanche à 16h : pour les enfants, concours de 

déguisement sur le thème du printemps (vert, jaune, blanc) 

Diocèse 

Carnet paroissial 

 Baptême : Aurèle de BARY, samedi 16 mars. 

 Obsèques : Marguerite SAINT-JEAN,  lundi 4 mars. 

  Yvonne SCHAEFER, mercredi 13 mars. 

 Nous comptons sur vous pour : 

- réaménager les salles de rangement du sous-sol, 

 lundi 18 mars à partir de 19h au sous-sol de l’église  

-  aider à déplacer et installer les étagères et les 

 cartons le lundi 1er  avril à partir de 19h (stands du 

 sous-sol de l’église) 

- approvisionner le salon de thé en gâteaux, tartes 

 salées et spécialités culinaires dont vous avez le secret !  

 (Merci de remplir et de renvoyer le feuillet rose joint à 

 cette feuille paroissiale) 

-  tenir un stand, une heure ou plus… 

-  venir le dimanche 7 avril à 18h15 et/ou le lundi 

 8 avril, à partir de 9h30, pour tout ranger. 


