
N 
ous sommes des êtres d’habitudes : elles facilitent certaines tâches et 
nous portent. Mais cela vaut la peine de revisiter ces automatismes 
de temps en temps, les garder s’ils ont encore du sens, les corriger ou 
les laisser tomber s’ils ne sont plus utiles. 

La foi, comme les autres vertus, est une forme d’habitude, un regard sur l’existence, une manière de concevoir la 
vie. Quand elle n’est pas nourrie et intégrée dans nos réflexions, dans nos décisions, dans notre agir, alors elle dé-
périt, elle stagne et devient un poids. Elle devient – pour utiliser le langage des dentistes ! – comme une dent 
« dévitalisée ». Elle est là, mais elle ne porte plus la vie et commence à noircir. 

La fête de Pâque qui approche est l’occasion pour renouveler la foi. Elle nous remet en lien avec le Christ, qui est 
vivant et Seigneur de l’histoire. Elle nous donne la clé pour « lire » et comprendre notre existence de chaque jour 
comme un « passage » vers une plénitude qui va s’accomplir dans l’au-delà, mais que nous recevons en germe 
dès notre baptême. Ce jour-là, nous sommes nés à nouveau, par la grâce de 
l’Esprit, pour une vie nouvelle, autre que la vie biologique.  

Dans ce sens notre propre résurrection commence dès maintenant, et se vit 
tous les jours, chaque fois que nous devenons un peu plus libres et un peu plus 
aimants. En effet, si comme le dit Saint Paul, ce que Dieu prépare pour nous 
dans le Ciel est impossible d’imaginer, par contre nous pouvons dès mainte-
nant constater la présence de la vie nouvelle en nous par certains signes : le 
désir de justice ; la reconnaissance envers Dieu et envers les autres ; le déta-
chement des choses de ce monde ; la diminution de la peur de la mort, de la maladie et de tous les maux de ce 
monde ; une attention accrue vers les besoin des autres ; une joie et une simplicité constantes ; une plus grande 
facilité pour reconnaitre les propres fautes et excuser celles d’autrui ; une diminution de la tendance à se juger et 
à juger et critiquer les autres ; une promptitude pour rendre service et secourir les autres sans calcul…  

Voilà certains des signes qui accompagnent ceux qui, en communion vivante avec le Seigneur, passent de la 
mort à la vie. Ils nous permettent d’espérer avec assurance ce qu’aucun œil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a en-
tendu et qui n’est jamais monté au cœur de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. (1 Cor 2, 9)  
                P. Eugenio  

année  

SAINT 

JOSEPH 

Rejoignez    

nous     ► 06 85 26 59 20 facebook.com/paroissemontchat 

s’inscrire au: 

paroissevisitation@laposte.net 

Rencontre de prière  
et louange 

Les mercredis à 16h 
Église de Bon Secours 

L'intention de prière du Saint-Père pour le mois de mars  
porte sur le sacrement de la réconciliation:  
«Lorsque je vais me confesser, c’est pour me guérir, guérir mon 
âme. Pour en ressortir avec plus de santé spirituelle. Pour passer de 
la misère à la miséricorde. Au cœur de la confession, il y a non pas 
les péchés que nous disons mais l’amour divin que nous recevons et 
dont nous avons toujours besoin. Au cœur de la confession, il y a 
Jésus qui nous attend, nous écoute et nous pardonne. Souvenez-
vous de ceci: avant même nos erreurs, c’est nous qui sommes pré-
sents dans le cœur de Dieu. Prions pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter 
l’infinie miséricorde de Dieu.» 

Rencontrer un prêtre   

Sacrement de la Réconciliation  

Les vendredis  

à Jeanne d’Arc,  

de 16h à 17h 

Les samedis   

à la Maison Paroissiale Bon 

Secours,  

de 9h à 11h 

Tous les jours…    

(juste appelez avant pour vous assurer de 

sa présence:  06 85 26 59 20)  

 

 

 

 

Vendredi 19 mars : 

Saint Joseph 

Messe 17h  

à Jeanne d’Arc 

 

Jeudi 25 mars:  

Annonciation à Marie 

Messe 8h Bon Secours 

Les horaires de la 

SEMAINE SAINTE 

seront annoncés 

prochainement 

mailto:paroissevisitation@laposte.net


MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE  

N.D. BON  

SECOURS 

Messe 8h 

 

 

  

— 
Messe 8h 

 

 

— 
9h Confessions  

à la Maison Paroissiale 
Messe 10h30 

STE 

JEANNE 

D’ARC 

Messe 17h 

Messe 17h 

(16h Adoration             

+ Confessions) 

Messe 16h30  

 LE COMITÉ CATHOLIQUE FAIM ET DÉVELOPPEMENT – TERRE SOLIDAIRE,  

a ouvert sa démarche le premier dimanche de Carême :  

« Nous habitons tous la même maison, une seule planète,  
une seule humanité,    une seule solution : l’écologie intégrale ! » 

Un livret spirituel, accompagne notre prière et notre réflexion chaque semaine. 

Vous pouvez compléter votre information sur le site :  
          careme.ccfd-terresolidaire.org 

Ou sur le moteur de recherche "Carême 2021 CCFD" 

Le recueil des dons pour le partage, se fera le 21 mars, 5ème dimanche,  

les enveloppes, seront à déposer dans les corbeilles à la sortie de la Messe. 

 

Lundi 14h-18h     

 Mercredi 9h-11h   

  Vendredi 9h-12h 

 téléphone: 04 78 54 10 24   

secretariat.montchat@outlook.fr 

Balayage  

de l’église  

de 

Bon Secours 

 

Samedi  

27 mars   

à 8h45 

Pour les chrétiens, les paroles de Jésus ont encore 
une autre dimension transcendante. Elles impli-
quent qu’il faut reconnaître le Christ lui-même 
dans chaque frère abandonné ou exclu (cf. Mt 25, 
40.45). En réalité, la foi fonde la reconnaissance de 
l’autre sur des motivations inouïes, car celui qui 
croit peut parvenir à reconnaître que Dieu aime 
chaque être humain d’un amour infini et qu’« il lui 
confère ainsi une dignité infinie ». À cela s’ajoute le 
fait que nous croyons que le Christ a versé son sang 
pour tous et pour chacun, raison pour laquelle per-
sonne ne se trouve hors de son amour universel. Et 
si nous allons à la source ultime, c’est-à-dire la vie 
intime de Dieu, nous voyons une communauté de 
trois Personnes, origine et modèle parfait de toute 
vie commune. Sur ce point, il y a des développe-
ments théologiques de grande portée. La théologie 
continue de s’enrichir grâce à la réflexion sur cette 
grande vérité.  Pape François, Fratelli Tutti, n.85 

LES MESSES : 

BROCANTE 

MADAGASCAR 

► Pour aider la Paroisse  

 du Père Népomucène  
► Elle aura lieu en mai 
► PRÉPAREZ VOS DONS 

► Vous pourrez les déposer en 

date à venir….            Merci! 

Viens Esprit Saint ! 
Dimanche 14 mars 

dès 10h 

préparons la Messe 

avec des chants 

et des invocations 

à l’Esprit Saint 

PAS ENCORE CONFIRMÉ ? 

Inscrivez vous pour commencer la préparation 

au SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Elle s’adresse aux jeunes et adultes 

sera tenue par le Père Eugenio 

et commencera à la rentrée. 

Contact : eugenioelias3@gmail.com  


