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« J’attirerai à moi tous les hommes » 

 
 
 
       Des Grecs, des pèlerins étrangers veulent voir Jésus. À travers eux, on aperçoit,  à tous les 
horizons du monde, la variété des hommes et des peuples qui regarderont vers lui au long des 
siècles. L’avenir est déjà là. 
      À tous ceux qui cherchent à le voir, le Seigneur Jésus propose l’image du grain de blé qui meurt 
pour donner du fruit. Il faut passer par la mort pour donner la vie. Et le seul moyen d’avoir une bonne 
mort c’est d’abord de vivre en plénitude, de s’épuiser dans la tâche d’aimer et de servir. Ce n’est que 
dans ces conditions que le paradoxe évangélique se vérifie : qui perd sa vie à force de la donner, la 
gagne. 
 
      La gloire et la croix sont donc les deux faces du même événement : le don total qui accomplit la 
mission de Jésus et lui donne tout son sens. « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous 
les hommes ». Singulière élévation que cette horrible mort pour entraîner à sa suite les multitudes !  

 
 D’ailleurs, Jésus lui-même en est bouleversé. Mais la voix du ciel retentit comme à la 
Transfiguration. Et la signification est la même : le Père atteste qu’il est avec Jésus, que sur le chemin 
de la croix, brille la gloire divine. L’amour rayonne en se déployant jusqu’à l’extrême.  
 

Quand Dieu vient habiter un visage et se jeter dans les remous de nos sociétés, voilà comment Il 
laisse voir sa présence déchirante et éblouissante : la Passion de son Christ.  

 
Jésus porte en sa souffrance et son offrande l’avenir le plus précieux,  

celui de l’intime rencontre entre Dieu et l’humanité. 
 

                                    
 
Père  Albert BASSAKININA  
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 Samedi 20 mars Messe de la Saint-Joseph, célébrée par notre évêque, à 10 h 30, 
     à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
       16 h 30, messe dominicale à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
 

●●  Dimanche 21     5ème dimanche de Carême    

    MMeesssseess         8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette  
        10 h 30,  à la cathédrale, messe des familles   

11 h, au monastère de La Visitation   
     

 Lundi 22   Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
   11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h 
 

 Mardi 23   Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
    8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ;  
    11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h  

  

 Mercredi 24     Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
    
 Jeudi 25     Annonciation du Seigneur 
     Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
   8 h 30, au monastère du Carmel  ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h 
  

 Vendredi 26     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h,  au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette 
       15 h : Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
   Adoration du Saint Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h 
  

 Samedi 27     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     Messe dominicale des Rameaux, à 17 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
     Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation de 17 h à 18 h 
   
●●  Dimanche 28      Dimanche des Rameaux  et de la Passion du Seigneur 
                Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ;  

10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
11 h, à l’église de Challuy  

 

             

     À savoir … et à noter 
 

   Balade éco-spirituelle.- À la place des prières de Carême, le CCFD-Terre Solidaire propose  cette année, 

      une balade éco-spirituelle, ouverte à tous, d’une durée de 1 h 30 environ, samedi 20 mars, à partir de 14 h.   

      Rendez-vous à 14 h au parking du domaine de la Beue, rue des Cavaliers, à Varennes -Vauzelles. 
 

  Messe des familles.- Les enfants des écoles seront présents à la messe des familles, dimanche 21 mars,  
   à 10 h 30, à la cathédrale. Notre paroisse accueille aussi une catéchumène pour son 3

ème
 scrutin, avant son  

   baptême  pendant la messe de l’Aurore, le jour de Pâques. 
 

 Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera une veillée louange-adoration,  

     dimanche 28 mars,  de 16 h à 17 h, à l’église Saint-Pierre. 
 

   Messe dominicale.- La messe dominicale, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, célébrée le samedi à 16 h 30,  

       sera déplacée à 17 h 30, à l’église de Saint-Joseph-des-Montôts, à partir du samedi 10 avril. 
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Père cette semaine : 
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