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Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur !
Nous sommes toujours invités à regarder l’amour infini du Père envers nous, en particulier, pendant ces jours de Carême pour pouvoir revenir à lui. Je voudrais partager avec
vous comment je comprends cet amour en vous donnant quelques explications sur
l’évangile d’aujourd’hui et aussi d’autres
lectures.
Dans l’évangile nous avons trois personnages principaux : le père, le fils aîné et le
fils prodigue qui nous ressemblent, c’est-à
-dire nous sommes parfois come le fils
prodigue, parfois comme le fils aîné, et
parfois comme le père dans notre vie.
Comment nous nous retrouverons dans
leurs places ? Pour ce faire je voudrais
vous monter ce qu’ils font dans cette parabole.
1. « Je me lèverai, j’irai vers mon père (Lc
15,18) » : Le deuxième fils (fils prodigue)
de la parabole, même s’il s’est éloigné de
Il rentra en lui-même…
son père et de son frère, a tout dépensé, il
(Dessin abbaye de la Rochette)
a accepté sa situation de pécheur et compris sa relation avec son père et l’amour
de son père. Du coup, il était prêt à revenir vers celuici jusqu’au point de devenir l’un des ouvriers de son
père.
2. « Il y a tant d’années que je suis à ton service sans
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne
m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes
amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après
avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait
tuer pour lui le veau gras ! (Lc 15, 29-30) » : Le fils
aîné, même s’il était avec son père, n’a jamais compris sa situation et relation avec son père et l’amour
de son père. Du coup, il s’est pris pour un ouvrier et
reste comme un ouvrier de son père. Il n’a pas voulu
accepter son frère quand il est revenu. Car, au lieu de
se réjouir de son retour, il avait peur que celui-ci partagerait ses biens à nouveau.
3. « Mon fils, ton frère que voilà était mort, et il est
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. (Lc 15,
24 et 32) » : Il n’attendait que le retour de son fils perdu

Dessin: Abbaye de la Rochette

et il lui a pardonné et l’a accepté comme son
fils. Il a essayé de faire comprendre à son fils
aîné que tout ce qu’il possédais était pour
celui-ci.
Dans notre vie il nous arrive de nous éloigner
de notre Seigneur. C’est parce que nous ne
comprenons pas l’amour du Père. Pourtant,
nous avons toujours prix aux yeux du Père.
Nous comptons beaucoup pour lui. Il nous
aime toujours (Is 43, 4). Nous sommes aussi
comme le fils aîné de cette parabole. Nous
ne comprenons pas notre situation de vie,
notre relation avec le Père et nous ne voulons pas non plus accepter nos frères et
sœurs quand ils reviennent vers nous en nous demandant pardon.
Notre Seigneur est miséricordieux. « Il est tendresse et pitié, lent à la colère et
plain d’amour (Ps 103, 8) ». Nous sommes appelés sans cesse à comprendre que l’amour du
Père est plus grand que nos péchés et à revenir vers lui pour acquérir la vie éternelle. Qui
que nous soyons, quelle que soit notre situation
de vie, Dieu nous aime et nous accueille dans
sa maison avec des bras ouverts. Comme nous
recevons le pardon du Père, nous sommes
acceptés, nous sommes aussi invités à pardonner à nos frères et sœurs quand ils retournent.
Saint Paul nous invite à travers la deuxième
lecture devenir des créatures nouvelles habités
par l’Esprit Saint dans le Christ. Habitons dans
le Christ, revenons à Dieu et demeurons les
Le Père implorant le fils aîné
ambassadeurs du Christ et les messagers de la
d’entrer dans la fête
paix, de joie et de réconciliation dans le monde.
Jerald Benjamin

« Devenons semeurs d’humanité »
« Alors, il rentra en lui-même et se dit: Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi,
ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon
père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. Il se leva et s’en
alla vers son père. Comme il était encore loin, son père
l’aperçut et il fut saisi de compassion ; il courut se jeter
à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : Père,

j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Mais le
père dit à ses serviteurs : Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui
une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice
Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question l’ordre social lorsqu'il laisse pour
compte une partie des habitants de la terre? Qu’est-ce qui me fait peur? Comment œuvrer à plus de dignité de chaque être humain?

Samedi 6 et Dimanche 7 avril Quête de carême du C.C.F.D.

Scandales dans l’Église…
se retrouver pour en parler Jeudi 4 avril à 20h30
Notre foi est bousculée, notre entourage nous questionne…
Tous ceux qui le veulent sont invités à un temps de partage
avec l’Equipe Pastorale de secteur
et le Père Jean-Luc Védrine, responsable de ces questions pour le diocèse
à l’U.C.C. 21, rue de l’Eglise

« Sauvons la maison commune » - samedi 6 avril
Les mouvements d’Église organisent un forum sur l’appel de l’encyclique du Pape François « Laudato si » à la cathédrale de Créteil de 14h à 18h (17h: messe présidée par le
Père Michel Santier.

Prochain Samedi "Goûtons la Parole" : 27 avril
Actes des Apôtres chapitres 3 et 4
Photocopies des textes disponibles à la paroisse

Tu es en 4ème/3ème ou tu as entre 13 et 15 ans
Viens au frat ! (Pentecôte 7 au 10 juin)
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30 avril. Prix: 175 € (prix qui baissera avec
l’argent récolté par les jeunes et les subventions de l’U.C.C.
Si ta famille connaît des difficultés financière, parles avec les responsables
et inscris-toi.

Agenda
Mardi 2

20h30 Catéchuménat à l’U.C.C.

Jeudi 4

9h rencontre de l’Equipe Pastorale de Secteur
20h30: Scandales dans l’Église, se retrouver pour en parler
avec l’Equipe Pastorale de Secteur à l’U.C.C. (tous invités)

Vendredi 5

17h - "Maison d'Evangile" avec Françoise-Marie Niger à l’U.C.C.
19h00 – Chemin de Croix
20h30 Rencontre des animateurs des équipes 6ème 5ème de Champigny
à l’U.C.C.

6 et 7

Collecte nationale du C.C.F.D.
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

Samedi 6

14h à 18h à la cathédrale de Créteil: « Sauvons la maison commune »
18h30 à l’U.C.C. Préparation au Mariage

Dimanche 7 9h00 à l’U.C.C. Préparation au mariage
10h00 Scrutins des catéchumènes
Toute la journée: retraite des confirmands aux Annonciades

Obsèques
Madame Carmen BÉGAT, mercredi 27 mars.

Samedi 6 avril à 16h Concert "Leçons de ténèbres"
à l’Église Saint Saturnin (Couperin et Fiocco)

Messe chrismale mardi 16 avril 19h
Tous invités au palais des sports de Créteil par notre évêque
et plus spécialement tous les jeunes

Accueil:

Mercredi 17h00-19h00 ; Vendredi 10h00-12h00; Samedi 10h00-12h00

Messes : Samedi 18h00 et dimanche 10h00
Mardi et Vendredi 8h30
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