Dimanche 8 mars 2020
2e dimanche de Carême
La beauté de Dieu
Au mont Thabor, Pierre, Jacques et Jean voient Jésus avec un regard nouveau.
La beauté de Dieu les saisie pour un instant.
Nous tous sommes appelés à faire cette expérience de la beauté de Dieu, même une seule fois
dans notre vie.
« Raptim », dirait saint Augustin, c'est à dire « rapidement ».
Pour pouvoir la faire, nous devons nous procurer des espaces de silence.
Peut-être, il nous est arrivé d'être envahis par la beauté d'une prière communautaire ou face au
spectacle d'un coucher de soleil ou du sourire d'un nouveau-né. Moments dans lesquels tout est
clarté, évidence, transparence.
Nous sommes faits pour la beauté.
Le Carême est le temps du combat, de l'entraînement, du retour des ténèbres à la lumière.
Pour que cela se réalise, comme nous le dit la voix du Père qui vient des cieux, nous devons
Ecouter : écouter le Fils, écouter la Parole, écouter nous-mêmes au plus profond de nousmêmes.
La beauté est une expérience qui nait de l'écoute.
Le Carême est le temps de l'écoute.
Si je suis chrétien, si encore je cherche après avoir trouvé, c'est parce que Dieu est beau, très
beau.
Père Aldo+

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre de la Genèse
(Gn 12, 1-4a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je
rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui
qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram
s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui.

Psaume
(Ps 32)
R/ Que ton amour seigneur soit sur nous
comme notre espoir est en toi
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée
(2 Tm 1, 8b-10)
Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause
de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été
donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie
et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 17, 1-9)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart,
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le
soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que
nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et
une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et
voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma
joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et
furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et
soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
Cette semaine, la prière universelle est préparée par

La Liturgie de la Parole
Liturgie de la parole pour les enfants de 3 à 10 ans : chaque dimanche à la messe de 11h.
Contact : Virginie Marot – faubourgdesjeunes@gmail.com – 01 46 07 24 44

CAMPAGNE DE CARÊME 2020
Cette année, la paroisse vous propose de soutenir
la Maison de Tom Pouce, qui accueille des femmes enceintes
isolées et en situation de précarité. Une belle manière de
participer à l’engagement de l’Eglise pour la protection de la vie.
Une quête aura lieu à la fin des messes dominicales de ce weekend. Une soirée bol de riz clôturera la campagne le vendredi 3
avril à 19h30. (Plus d’informations ultérieurement.)
N'hésitez pas à visiter leur site internet :
https://lamaisondetompouce.com/

MARCHE SAINT-JOSEPH
21 MARS 2020
Pèlerinage diocésain. Tout homme adulte, du
plus jeune au plus âgé, sans limite d’âge et
quel que soit son état de vie (célibataire,
fiancé, marié, divorcé, veuf, handicapé) est
invité à marcher.
marchestjoseph@asaintlaurent.com

Le flyer de Carême
est arrivé !
N’hésitez pas à en
distribuer à vos
proches.

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 8 mars
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent
(119 bis rue du faubourg saint-Martin)
À l’issu de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Pierre : une, structurée, indéfectible. »
Mercredi 11 mars
20h30 : Groupe de prière – Cycle Esprit-Saint

Vendredi 13 mars
17h15-18h15 : Chemin de croix
19h30 : Atelier de la Parole

Dimanche 15 mars
Messes dominicales : Quêtes au profit de l’Institut Catholique
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent (119bis rue du faubourg st-Martin)
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Marie : sainte, joyeuse, maternelle. »

Les rendez-vous à venir…
Mercredi 18 mars
20h30 : Groupe de prière
Cycle Esprit-Saint

Vendredi 20 mars
17h15-18h15 : Chemin de croix
20h : Faubourg des couples

Samedi 21 mars
Marche Saint-Joseph
15h : Visite de l’église
17h30 : Petit concert spirituel
Laetare (30min)

Dimanche 22 mars
9h45 : Partage de la Parole, dans la salle Saint-Vincent
(119 bis rue du faubourg saint-Martin)
16h30 : Conférence de Carême à Saint-Germain L’Auxerrois
Thème : « L’Eglise de Paul : apostolique, eucharistique, missionnaire »
17h30 : Petit concert spirituel - Laetare (30min)
Il y a 4 ans, le Père Aldo venant de Lisbonne, rejoignait l’équipe de prêtre à
Saint-Laurent. Fin mars, il retourne à Milan, sa ville natale. Nous le remercions aujourd’hui
pour sa présence, sa prière, son accompagnement et ses services. Il célèbrera une messe
d’action de grâce le dimanche 22 mars à 11h, qui sera suivie d’un apéritif auquel vous êtes
tous invités.
A cette occasion, nous remercierons également Raymonde Beauvilain, qui quitte
la paroisse après 40 années de services notamment au sein de l’équipe d’accueil.
119, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
contact@asaintlaurent.com

Tél. : 01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com

