Paroisse du Sacré-Coeur en Puisaye
Feuille de la semaine N°51
Du 25/02 au 4/03/2018

Agenda
2e semaine du carême :
évangile de la Transfiguration (Marc 9, 2-10)
« C’est comme si Dieu est devenu muet et n’a plus rien
à dire, parce que ce qu’il disait auparavant en partie par
les prophètes, il l’a dit totalement en donnant son Fils
qui est toute sa parole. En conséquence, celui qui
maintenant voudrait interroger Dieu ou qui lui
demanderait soit une vision, soit une révélation, non
seulement commettrait une absurdité, mais ferait injure
à Dieu, parce qu’il cesserait de fixer les yeux sur Jésus
Christ, et voudrait quelque chose d’autre et de nouveau.
Dieu pourrait lui répondre : « Puisque je t’ai dit toutes
choses dans ma parole, qui est mon Fils, il ne me reste
plus rien à te répondre ni à te révéler. Fixe les yeux sur
lui seul, car j’ai tout renfermé en lui : en lui j’ai tout dit et
tout révélé. Tu trouveras en lui au-delà de ce que tu
peux désirer et demander … Si tu attaches les yeux sur
lui, tu trouveras tout en lui… En lui, je vous ai tout
répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, en vous
le donnant pour frère, pour compagnon, pour maître,
pour héritage et pour récompense. Depuis le jour où je
suis sur lui avec mon Esprit au sommet du Thabor, en
prononçant ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j’ai placé mes complaisances », j’ai mis fin
à tout autre enseignement, à toute réponse. Je les lui ai
confiés. Ecoutes-le, car je n’ai plus rien à révéler, plus
rien à manifester. »
saint Jean de la Croix

lundi 26/02 : rencontre
régionale des délégués à
l’oecuménisme
mardi 27/02 : idem
mercredi 28/02 : 9h messe ;
17h : confessions
jeudi 1er/03 : 18h messe
suivie de l’adoration du StSmt
vendredi 2/03 : conseil
épiscopal ; 15h30 messe à la
Maison de retraite de StFargeau
samedi 4/03 : formation des
catéchistes à Auxerre ; 18h30
messe à St-Sauveur en P.
dimanche 5/03 : 9h30 messe
à St-Fargeau ; 11h messe à
Charny

