Annonces du jour
1- Mercredi 15 mars à 18h : La communauté anglophone organise une
célébration de la réconciliation avec possibilités de confessions. Il y aura des
prêtres parlant français. Bienvenue à tous !
Au cours de la récollection du 25 mars, il sera aussi possible de célébrer la
réconciliation avec Dieu par la confession. Pour rappel, le sacrement de
réconciliation donne de la joie à Dieu qui aime pardonner et remettre debout.
L'Église nous invite à vivre cette expérience au moins une fois par an !
Les enfants qui sont présentés aux sacrements et à la Profession de foi
devront se confesser au cours de la récollection qui aura lieu la veille.
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2- Samedi 18 mars : Sortie du groupe des jeunes à Olooua.
Activités d'équipe et moments de convivialité. Tous les jeunes sont invites.
Venez nombreux. Pour plus d'informations, contactez Julie au 0705 775 843
3- Samedi 25 mars : Récollection de carême pour la communauté.
Elle aura lieu à Hekima College de 10h à 17h. La participation est gratuite et
une légère collation sera servie. Pour permettre une bonne organisation,
Veuillez vous inscrire auprès de :
Christelle : 0718 760 990 ou ch_ochanine@yahoo.fr
Djesika : 0716406620 ou djamendah@hotmail.com
Frankie : 0773218030 ou gfrankie01@yahoo.fr
4- Dimanche de Pâques (16 avril) : Baptêmes des jeunes enfants.
Merci aux familles qui souhaitent demander le baptême pour leur enfant de
contacter le Père Etienne.
Plusieurs rencontres de préparation auront lieu pendant le carême.
Tous les jeunes qui demandent le baptême doivent être présents à la
récollection du 25 mars. Nous célébrerons ensemble l’onction des
catéchumènes.
5- Une Bible retrouvée à la chapelle attend toujours son propriétaire chez le
Père Etienne.
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Pour fortifier ses apôtres avant sa passion et sa mort,
Jésus laisse transparaître sa gloire.
Et le Père dit sa joie

Livre de la Genèse 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 33(32), 4-5.18-19.20.22.
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 !
Deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 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 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 bienaimé, 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. »

La joie d’être avec Jésus
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus
Christ (…) de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif
pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour
lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte le
Seigneur » (Paul VI). Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et
quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci
attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à
Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières
j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour
renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi.
Pape François – La joie de l’Evangile - §3

