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Amoris lætitia 

Dans notre démarche de Carême, nous avons programmé, en lien avec la pastorale familiale du diocèse, une 

soirée pour présenter Amoris Lætitia ( La joie de l'amour )  qui est une exhortation apostolique post-synodale 

du pape François, datée du 19 mars 2016 et publiée le 8 avril 2016. Elle fait suite aux synodes sur la famille, 

tenus en 2014 et 2015. 

 

Le mardi 21 mars à 19h, au presbytère, présentation du texte AMORIS LAETITIA 

par Claire Sébastien et partage entre nous. 

 

Amoris Laetitia insiste sur la beauté de la vie de famille. Avec cette exhortation apostolique post-

synodale, le pape François plaide pour une Église non pas dogmatique, mais accueillante. 

Ancré dans l'Écriture et la Tradition, le pape invite à comprendre et à être ouvert à ceux qui souffrent. Il invite donc à 

une conversion du regard. Il souhaite que pasteurs et fidèles adoptent le regard de Jésus lui-même, un regard d’amour 

et de tendresse sur les hommes et les femmes rencontrés.  

Cette conversion du regard est indissociable de la conversion, de la manière de s’exprimer et de comprendre la 

vocation chrétienne du mariage. Fidèles et pasteurs peinent encore « à considérer sereinement les limites inhérentes à 

la vie conjugale ». Le pape ne renonce pas à l’annonce du mariage chrétien. Mais cet idéal n’est pas présenté comme 

un état acquis une fois pour toutes à l’occasion du mariage. Une famille exige une maturation progressive dans sa 

capacité d’aimer. Faisant un état des lieux des diverses réalités familiales, le pape rappelle que, s'il n’existe pas de 

famille idéale, la cellule familiale est à la fois riche et complexe. L’Église souhaite accompagner de son mieux ses 

diverses réalités. 

Dans cette optique d'accompagnement des familles, il convient également de convertir l’action pastorale à 

destination des familles. Elle ne doit pas rester figée dans la conformité à la règle ou l’idéal souhaité. C’est pourquoi 

l’exhortation apostolique Amoris Laetitia propose de nombreuses pistes de réflexion et d'action pour les évêques. 

Cela doit leur permettre de mieux appréhender et accompagner les familles. Ici, la situation des divorcés-remariés est 

clairement abordée. Ce sujet a suscité de vifs débats entre les évêques au moment du synode. Le pape reprend à son 

compte les préconisations des évêques et semble entrouvrir une porte de l’Église qui était jusque-là fermée à ces 

couples. 

Loi de la gradualité, circonstances atténuantes, place de la conscience sont autant de facteurs qui incitent à la 

formation d’un jugement correct sur la situation d’une personne. Ce jugement ne peut reposer sur la seule loi : « C’est 

de l’intérieur de la conscience éclairée par les repères objectifs de la loi et le dialogue pastoral que peut se faire le 

discernement de la vérité ». En tout état de cause, c’est la miséricorde qui doit orienter toute l’action pastorale.                            

 

Joël Urion avec l’EAP 
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Vie de la paroisse 
 

• Samedi 4 mars Messe → 18 h30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes,  
messe dominicale 
 

 • Dimanche 5  2ème dimanche de Carême 
Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel   

10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette (café-évangile à 9h) 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Mardi 7 Messe → 8 h, à la chapelle du lycée l’Espérance (laudes à 7 h 50) 
 

 Jeudi 9 Adoration du Saint-Sacrement, au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Chapelet à l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 10 Messe → 18 h, à l’église Saint-Pierre 
 Chemin de croix à l’église Saint-Etienne, à 15 h 

Chemin de croix dans le cloître de l’Espace Bernadette à 18 h 
 

 Samedi 11 Messe → 18 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes, messe dominicale 
 

• Dimanche 12 mars 3ème dimanche de Carême 
 Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel 

10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette (café-évangile à 9 h)  
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (1er scrutin des catéchumènes) 
11 h, à l’église de Challuy 
18 h 30, au monastère de La Visitation 

 Chemin vers l’oraison, de 15 h 45 à 17 h, au monastère du Carmel 
Veillée louange-adoration, à 18 h 15, à l’église Saint-Pierre 

 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette 

 À SAVOIR… ET À NOTER 
  Transfert des bancs de la cathédrale.- En vue des prochains travaux à l’intérieur de la cathédrale, la paroisse doit 
déménager 40 bancs de cette église et les réinstaller dans les églises Saint-Pierre et Saint-Etienne.  
Cette opération qui requiert des « bras costauds » (avec un fourgon loué spécialement) aura lieu toute la journée du 
samedi 4 mars, à partir de 8 h 30 (rendez-vous à la cathédrale). Afin de constituer les équipes, les volontaires peuvent 
se faire connaître dès à présent auprès de Pierre-Éric Durand au 06.48 24.58.79 – pierre-eric.durand@orange.fr.  
Attention : manutention de charges lourdes = prévoir de bons gants et des chaussures solides ! 

 

   Chemin vers l’oraison.- Les sœurs du Carmel propose un chemin vers l’oraison le deuxième dimanche du mois. La 
prochaine rencontre sera dimanche 12 mars, de 15 h 45 à 17 h, dans la chapelle, suivi des vêpres à 17 h. 
 

   Veillée louange-adoration.- Le groupe Sel et Lumière animera la veillée de louange-adoration, dimanche 12 mars, à 
l’église Saint-Pierre, à 18 h 15. 
 

   Vivre le Carême à l’Espace Bernadette.- Pendant le Carême, l’Espace Bernadette propose le chemin de croix dans les 
cloîtres, tous les vendredis,  à 18 h, ainsi qu’un partage sur la lecture du jour autour d’un café, tous les dimanches à 9 h. 
 

   Rénovation de l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes.- À côté de l’église Notre-Dame de Lourdes, l’oratoire 
représentant la grotte de Massabielle est bien mal en point, et la paroisse projette l’acquisition de nouvelles statues de 
la Vierge Marie et de Bernadette, ainsi que le remplacement du plexiglass de protection. Le coût total est estimé à 
environ 2 000 €. En ce mois de février - mois des apparitions de la Vierge à la petite Bernadette ! - nous faisons appel à 
votre générosité. Vos dons peuvent être reçus dès à présent lors des quêtes dominicales ou déposés au presbytère au 
3 Avenue Marceau, par chèque ou en espèces, sous enveloppe mentionnant : « Pour l’oratoire ND Lourdes ».Si les dons 
sont recueillis assez vite, nous pourrons récupérer les statues à Lourdes lors du prochain pèlerinage diocésain du 
printemps (10 au 15 avril), et ainsi économiser les frais de port. Merci d’avance pour votre générosité !  
 

   Rencontre Zachée.- La prochaine rencontre Zachée, pour les jeunes de 4 à 15 ans, aura lieu mercredi 15 mars, à 
l’Espace Bernadette, de 13 h 30 à 15 h. 

Ont rejoint la Maison du Père 

Jean-Luc BERGIN 

Isabelle VILLENEUVE 
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