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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh

CHANTS DE DIMANCHE 10H30 ET 19H A LA CATHEDRALE
Entrée :

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour.

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
Psaume 61 :

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de Lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, / mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, / ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire / se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, / mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps, / vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur : / Dieu est pour nous un refuge.
Prière universelle :

Seigneur, écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Communion : Jesu, Jesu, Jesu adoramus te. (bis) (Jésus, Jésus, Jésus nous t'adorons).

LITURGIE
Mercredi 1er mars, Mercredi des Cendres, premier jour du Carême. Une messe solennelle sera célébrée à 19h à la
Cathédrale par notre archevêque avec bénédiction et imposition des Cendres. C’est une démarche communautaire que
nous débuterons tous ensemble ce jour-là à la suite des catéchumènes que nous accompagnons particulièrement de notre
prière et de notre amitié jusqu’au jour de leur baptême, de leur confirmation et de leur première communion.
Année mariale - Vendredi 3 mars à 19h : La suite des Vendredis de la Miséricorde, chaque 1er vendredi du mois à
l'église du St Esprit - messe suivie d'une veillée - louange, adoration, chapelet, confessions.
Dimanche 5 mars, 1er dimanche de Carême (Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7 ; Ps 50 ; Rm 5, 12-19 ; Mt 4, 1-11). La messe de 10h30 de
la cathédrale sera animée par la Maîtrise des enfants et celle de 19h par l’orchestre des jeunes.
Appel décisif : Dimanche 5 mars à 16h à la Cathédrale, notre archevêque appellera solennellement les catéchumènes
de notre diocèse aux sacrements de l’initiation chrétienne, particulièrement le baptême dans la prochaine nuit de Pâques.
Nous sommes tous invités à venir les entourer de notre prière et de notre affection. Pour notre paroisse, Sophie,
Clémentine, Jean-Marc et Lovisa vivront cet appel décisif.

VIE PAROISSIALE
Première conférence de Carême, samedi 4 mars de 16h à 17h dans la Cathédrale, sur le thème « Ève, Pandore et
moi…, l’homme face à la tentation et au mal », par le Père Damien Etemad-Zadeh. Une magnifique mise en perspective
d’une figure biblique et d’une figure de l’Antiquité païenne pour mieux me situer moi-même.
Mardis de Saint-Eutrope mardi 7 mars à 18 h : "L'Unité entre Juifs et Chrétien est un ensemble de face à face"
Présentation de Marcel Goldenberg puis échange basé sur a personnalité de yéchoua-Jésus.

ANNONCE DE MONSIEUR LE CURE…
Monsieur le Curé recherche des bénévoles pour assurer une présence dans la cathédrale. Le départ à la retraite du gardien
Michel Ouvrard nous oblige à nous réorganiser pour qu’il y ait toujours une présence de surveillance et d’accueil dans la
cathédrale, tout au long de la journée. Je compte sur la bonne volonté de chacun pour prendre au sérieux cet impératif de
sécurité pour notre cathédrale, particulièrement en ces temps troublés qui nécessitent une vigilance accrue.

ANNEE DE LA FAMILLE
Les fiancés, jeunes mariés et parents sont invités à participer en couple et en famille à une belle journée de marche
aux pieds de Ste Victoire, le samedi 4 mars prochain. En chemin, nous ferons des haltes pour échanger sur la vie du
couple et de la famille, les adultes d'un côté et les enfants de l'autre. Ce sera l'occasion de nous enrichir de ce que le Pape
François dit dans son exhortation apostolique sur la famille La joie de l'amour (sur l'amour dans la famille). Le sentier est
facile mais n'est pas praticable par les poussettes, et les très jeunes enfants devront être portés dans le dos. Nous vous
invitons à prendre votre pique-nique et de quoi boire pour la journée. N'oubliez pas vos chaussures de marche, car, nous
le savons bien, la Ste Victoire est une vraie montagne. Nous nous donnons rdv à 10h30 sur le parking de la Torque (face
Sud de Ste Victoire, entre le hameau de Suberoque et le Relais Saint Ser). Nous monterons au refuge Baudino puis nous
nous rendrons à la chapelle Saint-Ser.
Dites-nous si vous venez en cliquant sur : https://framadate.org/u6RxWsOX5zH65hU4

CINEMA
La Confession, film réalisé par Nicolas Boukhrief, avec Romain Duris et Marine Vacth, sortira le 8 mars prochain.
Cinéma et spiritualité 2017 : Manger des yeux ! Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel, 1972. Projection
et débat le lundi 6 mars, à 18h30 à la salle Chêne de Mambré, 7 cours de la Trinité, avec une petite pause pizza.

CREATION DE LA PISCINE BAPTISMALE
La piscine baptismale est en train d’être construite pour être opérationnelle à Pâques. Voici le lien
pour visionner la vidéo de présentation du projet, vidéo réalisée par deux jeunes paroissiens que
nous remercions vivement : https://www.youtube.com/watch?v=tzxaUT6F4mY Diffusez
largement cette vidéo autour de vous. Si vous souhaitez apporter votre obole pour financer ce
projet qui voit enfin le jour après près de 20 ans de déboires, vous pouvez aussi déposer votre don
dans les quêtes du dimanche ou au secrétariat de la Cathédrale (chèques à l’ordre de Cathédrale
Saint-Sauveur - baptistère). Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu.
Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Victoria Monaci , Joseph de Saint Victor , Augustin
Goursaye , Carla-Marie (dimanche 10h30) ; Jean Bernard Donneau (dimanche 19h) ; Jean Bernard Donneau (mardi) ; Adrien
Nicalek et César Bonnet (mercredi) ; Victoria Monaci (jeudi) ; Jean-Claude Girousse (vendredi) ; Michel Pignol , (samedi) ;
Victoria Monaci , Claude Gertchen (dimanche 10h30) ; Jacqueline Baldino (dimanche 19h).
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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh

CHANTS DE SAMEDI 18H A LA CATHEDRALE
Chant d’entrée :

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
2 - Je ne viens pas pour juger les personnes :
je viens pour leur donner la vie de Dieu
3 - Je suis la Porte, dit Jésus :
Qui entrera par Moi sera sauvé.
Psaume 61 :

En Dieu seul, le repos de mon âme.

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, / mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, / ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire / se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, / mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps, / vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur : / Dieu est pour nous un refuge.
Chant de communion :
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, Sang du Christ, enivre-moi, Eau du côté du Christ, lave
moi. 2. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que

je sois séparé de toi. 3. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi Pour qu’avec
tes saints je te loue Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.
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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh

CHANTS DE SAMEDI 17H A SAINT JEAN-BAPTISTE

Entrée :

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour.

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté !
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

Psaume 61 :

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de Lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, / mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, / ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire / se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge, / mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps, / vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur : / Dieu est pour nous un refuge.
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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

CHANTS DE DIMANCHE 10H30 A SAINT-EUTROPE

PSAUME
(Ps 61 (62), 2-3, 8, 9)

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

.

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh
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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh

CHANTS DE DIMANCHE 9H30 A SAINTE ANNE-DES-PINCHINATS

PSAUME
(Ps 61 (62), 2-3, 8, 9)

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.
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Comme une maman met tout son cœur
à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière
les personnes malades de nos familles,
de nos paroisses, de notre entourage.
Nommons et confions-lui ces
personnes.
« Ne vous faites pas tant de soucis
pour demain » !
Nous voici de nouveau face à l’une
des paroles les plus provocantes du
Seigneur
Jésus
:
Comment
comprendre ces paroles qui semblent
faire la part belle au dilettantisme et
à la paresse ? Dans un contexte
géopolitique de plus en plus tendu,
est-il bien raisonnable de faire
preuve de ce qui s’apparente, a
priori, à beaucoup de légèreté ?
Dans le fond, on est inquiet parce
qu’on est imparfait et fragile.
L’inquiétude est le propre de la
conscience qui se sait en situation
précaire dans le monde ; l’inquiétude
est du côté de l’instinct de survie, de

DIMANCHE 26 FEVRIER 2017
8ème dimanche du temps ordinaire
Is 49, 14-15 ; Ps 61 ; 1 Co 4, 1-5 ; Mt 6, 24-34

l’anticipation ; elle est aussi du côté
de l’amour. On se fait par exemple
naturellement du souci pour ceux
qu’on aime. Marcel Achard disait
justement que, « l’amour, c’est être
toujours inquiet de l’autre ».
L’inquiétude est le propre de
l’homme en tant qu’il est un être
conscient et contingent. Elle semble
donc un fait incontournable et même
nécessaire. De ce point de vue, il ne
faudrait donc pas s’inquiéter d’être
inquiet.
Si je suis père ou mère de famille et
que je ne m’inquiète pas de mes
enfants, de leur intégration dans la
société, de leur scolarité, de leur
nourriture …, je serai à juste titre
qualifié d’irresponsable. Alors… ?
Que veut nous dire Jésus en ce jour ?
Si nous lisons attentivement ses

CHANTS DE DIMANCHE 8H00 AUX OBLATS

PSAUME
(Ps 61 (62), 2-3, 8, 9)

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu.
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple.
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.

paroles, nous comprendrons que le
problème évoqué est triple : il s’agit
d’abord de ne pas tomber dans
l’excès d’inquiétude : l’inquiétude
qui dépasse la mesure nous
empoissonne au lieu de nous aider.
Ensuite, il y aura toujours des
situations dans lesquelles nous
n’aurons pas une maîtrise totale.
Allons-nous pour autant sombrer
dans la tristesse ? Ce serait ajouter
un
malheur
supplémentaire
inutilement. Enfin, même dans les
situations angoissantes, nous ne
sommes jamais seuls, et cette
certitude doit nous permettre de tout
affronter avec juste mesure et
courage.
Père Damien Etemad-Zadeh

Conférences de Carême 2017
Ève, Pandore,
et moi…
L’homme face à la
tentation
et au mal…

Samedi 4 mars
16h - 17h
Cathédrale Saint-Sauveur
par le Père Damien EtemadZadeh
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Randonnée / Échanges / Convivialité

Samedi 4 mars 2017
Une journée de marche
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