Dimanche 04 mars – 3ème dimanche du Carême
L’Évangéliste saint Jean écrit pour son Église. Dès le début Il marque la rupture avec le judaïsme : « Comme la Pâque
des juifs approchait… ». Son récit commence par le rejet de tout ce qui peut fausser le Temple, lieu de rencontre
avec Dieu. En sa personne, Il ne peut supporter que le lieu réservé à la rencontre avec son Père serve à du
commerce. « Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ».
Aux juifs qui l’interrogent, Jésus répond le Temple, le sanctuaire, détruisez-le et moi en trois jours, je le relèverai.
Allusion à la résurrection. Ainsi Jésus s’isole des autorités juives, Il va vers son destin. Donner par sa vie toute la
tendresse et la miséricorde du Père. Son zèle pour le Temple, la maison du Père est tel qu’Il va à la mort. Plus tard,
après la résurrection ses disciples s’en rappelèrent. C’est le but de notre vie liée au Christ, pour le bonheur du
monde. Remercions Saint Jean d’avoir transmis cela à sa communauté, et par là de nous rappeler avec saint Paul
« Ce qui est folie pour Dieu est plus sage que les hommes, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les
hommes ».
Dimanche 11 mars –4ème dimanche du Carême
À partir d’un dialogue – de nuit entre Nicodème, un maître en Israël et Jésus, saint Jean va passer du maître en Israël
à la communauté d’Israël : « Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, Comment croirezvous quand je vous parlerai des choses du ciel ? ». (Jean 3,12) Et il rapporte la révélation de Jésus : Il faut que le fils
de l’homme soit élevé afin que quiconque croit en Lui est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique pour que tout homme qui croit en Lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle ».
C’est maintenant le jugement du monde. Venez à la vérité, venez à la Lumière. Si l’Amour que Dieu nous donne en
Jésus est sans limite, notre réponse est de choisir notre manière de vivre, de servir, d’aimer, en toute situation.
Dimanche 18 mars – 5ème dimanche de Carême
En cette fin de préparation du don de la vie de Jésus, l’Église nous propose d’accueillir en notre cœur la Parole de
Jésus révélant sa personne. Ce sont des païens sympathisant au judaïsme qui veulent voir – croire – en Jésus.
Philippe et André de Galilée le disent à Jésus. Il dévoile alors ce qui l’anime. L’Heure de donner ma vie par amour est
venue. « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ». Comme pour le grain de blé si vous voulez garder votre vie
vous ne donnez pas de fruit. Si vous acceptez de la donner et de mourir vous produirez du fruit. Et priant son Père, Il
nous indique son acceptation du passage difficile du don de sa vie. Jésus s’est décentré de lui-même, Il s’est mis à
l’écoute du Père. « La passion qu’Il va vivre est pour Lui une épreuve glorifiante ». Le mal va être terrassé, le don de
la vie dans l’Amour du Père va pouvoir se répandre. « Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes ».
Dimanche 25 mars – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Contrairement au récit de Marc que nous allons entendre aujourd’hui, le récit de Jean est sobre. Tout centré sur
Jésus qui « trouvant un petit âne, monta dessus ». Il ne parle pas. Il fait ce geste pour la foule et les disciples. Après la
résurrection ils s’en sont rappelés.
Revenons à saint Marc. Jésus approche de Jérusalem par l’Est. Il traverse les villages de Bethphagé et de Béthanie en
descendant le mont des Oliviers. Il ne laisse rien à l’improviste. Pour souligner le caractère divin de l’évènement, Il
demande « Un petit âne attaché, que personne n’a encore monté ». Ce sera un animal sacré. « Dans la Bible, l’âne
est la monture traditionnelle des rois ». Par cette entrée à Jérusalem sur (un petit âne) Jésus va réaliser une célèbre
prophétie messianique. « Cris de joie, fille de Jérusalem ! voici ton Roi qui vient à toi : Il est juste et victorieux,
humble, monté sur un ânon tout jeune. Il supprimera le char de guerre… et il proclamera la Paix pour les nations »
(Zaccharie, 9,9-10). Annonce d’un roi humble et pauvre. Contraste avec le monde. Il est « Le Seigneur ».
Son récit nous offre l’usage de feuille de palme pour célébrer avec allégresse la Royauté à venir de YAHWÉ, avec les
acclamations « HOSANNA – Sauve-nous donc », traduisant l’attente du peuple d’Israël.
Saint Marc fait ainsi méditer ses premières communautés chrétiennes par cette entrée solennelle, humble, royale et
liturgique. Il en fait une anticipation radieuse de la venue du Seigneur, de Jésus ressuscité dans sa gloire. Voulonsnous que la présence de Jésus ressuscité, relevé de la mort, Celui que nous acclamons en cet instant nous
accompagne sur le chemin des épreuves ? Il est notre force. Nous le supplions, en hébreu : « Hosanna » « Sauvenous donc ! » Jésus sauve-nous donc de nos peurs, de nos lâchetés. Donne-nous ta force de Serviteur de la Justice,
de la Paix, du Pardon. Hosanna.

Jeudi 01/03
Vendredi 02/03
Samedi 03/03

-

- 15h : Messe à la maison de retraite de Nantou
- 20h30 : Prière renouveau à la salle de l’Âge d’Or de Mézilles.
- 20h30 – 22h15 : Conférence de carême – Monseigneur Hervé Giraud - salle Marie Noël à Auxerre.
- 10h30-11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
16h00-22h00 : C.P.M. au presbytère de Toucy.

Dimanche 04 mars : 3ème dim. de Carême
10h30 : Messe église de Toucy, Bernard FORDIN, André MONET, Jean MERCIER ;

Lundi 05/03
Mardi 06/03
Mercredi 07/03
Jeudi 08/03
Samedi 10 mars

- 18h15 : Rencontre de l’E.A.P. de la paroisse Saint-Luc au presbytère de Toucy
- 20h00 : Rencontre préparation au baptême au presbytère de Toucy
- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 19h30 - 20h30 : Prière pour les malades, salle de l’âge d’or à Mézilles.
- 20h30 – 22h15 :Conférence de Carême – Père Dominique Fontaine - salle Marie Noël à Auxerre.
- 10h30 - 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 15h00 -18h00 : Pardon à Saint-Fargeau.

Dimanche 11 mars : 4ème dim. de Carême
10h30 : Messe église de Toucy,
Mardi 13/03
Mercredi 14/03
Samedi 17/03

- 11h00 : Messe à la maison de retraite de Toucy.
- 18h15 : Répétition de chants au presbytère de Toucy.
- 10h30 – 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.
- 10h30 – 11h30 : Catéchèse au presbytère de Toucy.

Dimanche 18 mars : 5ème dim. de Carême
09h30 : Messe des familles à l’église de Pourrain,
11h00 : Messe à l’église de Toucy. Chantal POCHETAT, Christine POULAIN, Daniel MONTAUT, Christian LEBLANC,
Mercredi 21/03
Vendredi 23/03

- 15h00 : Éveil à la Foi au presbytère de Toucy.
- 10h00 -14h00 : Rencontre prêtres et diacres du doyenné à la maison diocésaine.

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
10h30 : Messe à l’église de Toucy, Maurice SAUTIER, Guy BARDONNEAU, Jacques MARTIRÉ, Famille de VILLEPIN,
Mardi 27 mars : Mardi Saint
18H30 : Messe Chrismale à la cathédrale d’Auxerre
Jeudi 29 mars : Jeudi Saint
19h30 : Célébration de la Cène du Seigneur à Pourrain
Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 15h00 : Chemin de Croix à l’église de Toucy
19h30 : Célébration de la passion du Seigneur à l’église de Toucy.
Samedi 31 mars : Samedi Saint
Journée de prières et de recueillement
20h00 : Vigile Pascale et messe de la Résurrection à l’église de Toucy

Dimanche 1er avril : Dimanche de la Résurrection, Fête de Pâques
10h30 : Messe à l’église de Toucy. Annie GATHELIER, Cécile VANLAUWE.

