
Jésus avait souvent l’habitude de monter au temple. Sauf  que cette fois-ci, contre toute attente, il 
se met en colère contre les marchands de brebis et de bœufs ; il les chasse à coups de fouet.  
Relevons qu’il est plus indulgent avec les vendeurs de colombes : c’était le présent des pauvres et 
Jésus a toujours aimé les pauvres. Personne ne comprend ce geste de colère, même pas ses disciples 
puisqu’ils lui demandent : « quels signes peux-tu nous donner pour agir ainsi ? »  
 
Et Jésus de répondre : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai ». Il fallait y penser ! 
Jésus nous révèle sa résurrection. Le sanctuaire dont il parle, c’est son corps. Dieu ne réside pas 
dans des temples de pierre.  
 
Le corps du Christ est désormais la présence de Dieu dans notre monde ; Il en est la tête, nous en 
sommes les membres. En fait, il veut habiter dans nos cœurs. 
 
« Est-ce que Dieu trouve sa joie quand il me voit vivre? » se demande Monseigneur Barbarin. 
Bien sûr que oui puisque nous sommes les membres de son corps ! C’est à ce moment qu’il nous 
introduit dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. 
 
Il s’agit en quelque sorte de mourir à soi-même, à la suite du Christ pour découvrir notre vie transfigurée 
à la lumière de l’amour de Dieu pour l’homme.  
 
La faiblesse de Dieu est plus forte que l’homme ; la logique de Dieu n’est pas la nôtre. Ce qui est 
sagesse pour Dieu est souvent considéré comme folie pour les hommes. Pourtant, seule la sagesse 
de Dieu peut nous conduire au vrai bonheur. Et puisque tout être humain est ainsi habité par 
l’Esprit, nous pouvons comprendre quel respect nous devons à chaque personne que nous  
rencontrons. 

DIMANCHE
07 MARS 2021 Enfants de chœur  

Vianney, Henry et le Père Selvan accueillent chaque dimanche 
les servants et servantes de l’autel à 10h00 pour un temps d’explications. 
 
Dimanche de la réconciliation 
Au cours de la messe du dimanche 14 mars, nous aurons la grâce 
de recevoir le sacrement du pardon.  
Après l’homélie, pendant une trentaine de minutes, des prêtres  
seront disponibles pour célébrer les confessions. Et pendant ce temps, 
une animation viendra nous aider à poser devant Dieu notre désir 
de recevoir sa miséricorde.  
La messe sera prêchée par le père Eric Morin, bibliste.  
 
 
Une École de prière à saint Jean : Seigneur apprends-nous à prier ! 
Le temps des confinements nous a mis devant un impératif  : apprendre 
à prier. 
Jésus y appelle, montant avec nous sur nos montagnes. 
Cette année, avec les sœurs du Cénacle, nous proposons des rendez-
vous hebdomadaires le dimanche après-midi pour nous laisser guider 
dans la prière. 
Tous les dimanches de Carême, à partir du dimanche 21 février, 
dans l’église :16h30-17h30 : écouter Jésus dans l’évangile 
 
 
Pour les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie le sacrement 
du pardon est proposé le matin du samedi 20 mars 
 
Le Conseil pastoral paroissial se réunit le mardi 9 mars : vers Pâques ! 
 
Le Parcours Couples poursuit sa lecture de l’évangile selon saint Luc. 
Avec les Paraboles de la miséricorde : retrouver ce qui est perdu  
(Lc 15, 1-32). 
 
Prêtres et diacres du doyenné se retrouvent pour un temps d’échange 
le jeudi 11 mars, en présence du Vicaire Général, le père de Sinéty. 
 
 
HORAIRES DES MESSES 
 
DU MARDI AU SAMEDI À 12H15 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 16H30 
DIMANCHE À 10H30 
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21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
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E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier 

en ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 

 
 
 
 

QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la pa-

roisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 

Merci pour votre générosité
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