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13 mars 2011 

1er DIMANCHE  
DE CARÊME  

Fête 

RENDS-MOI LA JOIE D’ÊTRE SAUVÉ  

Du mercredi des Cendres à la nuit de Pâques, 40 jours nous préparent 
à accueillir la Joie de la Résurrection. Pour atteindre ce nombre 
symbolique de 40, il faut enlever les 5 dimanches du Carême ainsi 
que le dimanche des Rameaux, car ce ne sont pas des jours de jeûne 
et d'abstinence. Même pendant le Carême, nous sommes invités, le 
dimanche, à célébrer la Résurrection du Seigneur. Chacun de ces 
dimanches donne une nouvelle impulsion au temps du Carême, et 
constitue comme autant d'étapes sur cette route qui conduit à Pâques. 
 Ces 40 jours de Carême sont à l'image des 40 ans que le peuple 
hébreu passa au désert, avant d'entrer en Terre Promise, à l'image 
aussi des 40 jours du Christ au désert. Le Christ, et l'Église à sa suite, 
nous propose trois moyens concrets : la prière, le jeûne et le partage. 

La prière : Découvrir et approfondir la présence vivante et vivifiante 
du Christ dans notre cœur. C’est par la prière que nous pourrons 
enraciner notre détermination à repousser le démon. « Arrière, 
Satan ! » Notre combat spirituel en dépend pour une large part pour 
dire librement : « Père, que ta volonté soit faite ». 

Le jeûne est difficile à comprendre. Nous sommes invités à nous 
passer du superflu et même du nécessaire pour signifier concrètement 
que, ce qui seul nous est nécessaire, ce qui seul peut combler notre 
cœur, c'est le Christ. Ce jeûne creuse en nous le désir de Dieu. Il ne 
s'agit donc ni d'accomplir des prouesses ascétiques, ni de suivre des 
régimes amaigrissants, mais de nous préparer à recevoir Celui qui en 
se donnant, nous donne tout. Ces efforts peuvent porter sur la 
nourriture - c'est le premier sens du jeûne - mais aussi sur bien 
d'autres points qui tiennent une certaine place dans nos vies : TV, 
loisirs... « Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 

Le partage : Ce que nous avons et ce que nous sommes sont des dons 
que Dieu nous fait pour que nous puissions en faire participer ceux 
qui nous entourent. En parlant des premiers chrétiens, saint Luc 
écrivait qu'ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, qu'ils étaient 
fidèles à la prière et qu'ils mettaient tout en commun. Ce temps du 
Carême nous invite ainsi à mettre en commun, à partager, ce que 
nous avons et ce que nous sommes, c'est-à-dire nos biens matériels, 
ainsi que notre temps, nos compétences...  

 Enfin, vivre le Carême suppose de le vivre avec l’Église... pour 
accueillir ensemble la joie de la Résurrection. La démarche 
personnelle est importante, mais elle ne peut se vivre pleinement 
qu'en Église, en paroisse, en aumônerie. Les trois moyens dont nous 
avons parlé tiennent compte de cette double dimension de notre 
cheminement vers Pâques, à la fois personnelle et communautaire. 
Notre conversion personnelle peut donc être guidée et soutenue par 
des démarches d'Église. Ainsi l'Église nous invite à intensifier nos 
efforts le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, et à marquer les 
vendredis de carême.  

Père Jean-Luc MICHAUD 

Ce dimanche 

Quête pour l’Institut Catholique  

À NOTRE-DAME DE PARIS 

16h30 Conférence de Carême 

« La famille : questions 
actuelles et avenir  
des diversités ? » 

Chacun est bien conscient que des 
transformations importantes sont 
intervenues dans les valeurs, les 
structures familiales, comme dans le 
mode de formation des familles. Les 
individus jouissent d’une plus 
grande liberté, et peuvent faire 
valoir le souci d’eux-mêmes ; ceci a 
pour conséquence une plus grande 
fragilité des unions, une importance 
accrue donnée aux liens inter-
générationnels et enfin de nouveaux 
rapports avec l’enfant. 

Samedi 19 mars 

9h30 - 14h  RÉCOLLECTION 
DE CARÊME , au 36 rue Hermel : 
« Faire la volonté du Père »    
12h Messe solennelle de la Saint 
Joseph puis repas (inscrivez-vous 
avec le bulletin au verso). 

La tentation de Jésus au désert  
XV ème siècle 



 
Vie de l'Église 

Lundi 14 mars 

� 15h-17h à la crypte, réunion du Mouvement 
Chrétien des Retraités, avec le Père Joseph Hunt. 

� 20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Hunt et le 
Père Lambret. 

Mardi 15 mars 

� 14h15 au 36 rue Hermel, 1er étage : Formation 
Continue de la Foi. « Au Nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit ». 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, avec Madame 
Schneider-Maunoury. Groupe Biblique. « Exode 
12-14, « LA PÂQUE ET LA SORTIE D’ÉGYPTE ».  

Mercredi 16 mars 

20h30 au 36 rue Hermel, Comprendre et partager 
l’Évangile, salle Saint Dominique, avec le Père 
Lambret.  

Jeudi 17 mars 

De 18h à 19h, prière d’adoration à l’intention  
« des prêtres et des vocations sacerdotales », tous 
les jeudis de Carême.  

Vendredi 18 mars 

� Vendredi de Carême : abstinence.  

� 18h : Chemin de croix dans l’église.  

� Prier la Parole de Dieu. De 20h30 à 21h30, 
vous êtes invités à prier à l'école de Saint Ignace. 
Rendez-vous au 36 rue Hermel, à l'Oratoire du 1er 
étage. Autres dates : 15/04 - 20/05 - 17/06 

Samedi 19 mars   Solennité de Saint Joseph et 
récollection. 

Message de Benoît XVI (Début) 

«Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en 
êtes aussi ressuscités avec lui» (Cf. Col 2, 12) 

Le Carême, qui nous conduit à la célébration de la 
Pâques très Sainte, constitue pour l'Église un temps 
liturgique vraiment précieux et important. Aussi 
Aussi ….. 

est-ce avec plaisir que je vous adresse ce message, 
afin que ce Carême puisse être vécu avec toute 
l'ardeur nécessaire. Dans l'attente de la rencontre 
définitive avec son Époux lors de la Pâque 
éternelle, la Communauté ecclésiale intensifie son 
chemin de purification dans l'esprit, par une prière 
assidue et une charité active, afin de puiser avec 
plus d'abondance, dans le Mystère de la Rédemp-
tion, la vie nouvelle qui est dans le Christ Seigneur. 

1. Cette vie nous a déjà été transmise le jour de 
notre Baptême lorsque, « devenus participants de la 
mort et de la résurrection du Christ », nous avons 
commencé « l'aventure joyeuse et exaltante du 
disciple ». Dans ses épîtres, Saint Paul insiste à 
plusieurs reprises sur la communion toute parti-
culière avec le Fils de Dieu, qui se réalise au 
moment de l'immersion dans les eaux baptismales. 
Le fait que le Baptême soit reçu le plus souvent en 
bas-âge, nous indique clairement qu'il est un don de 
Dieu : Nul ne mérite la vie éternelle par ses propres 
forces. La miséricorde de Dieu, qui efface le péché 
et nous donne de vivre notre existence avec « les 
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » 
(Ph 2,5), est communiquée à l'homme gratuitement. 

(…) Le Baptême n'est donc pas un rite du passé, il 
est la rencontre avec le Christ qui donne forme à 
l'existence toute entière du baptisé, lui transmet la 
vie divine et l'appelle à une conversion sincère, mue 
et soutenue par la Grâce, lui permettant ainsi de 
parvenir à la stature adulte du Christ.  

2. (…) Le premier dimanche de l'itinéraire quadra-
gésimal éclaire notre condition terrestre. Le combat 
victorieux de Jésus sur les tentations qui inaugure le 
temps de sa mission, est un appel à prendre 
conscience de notre fragilité pour accueillir la 
Grâce qui nous libère du péché et nous fortifie 
d'une façon nouvelle dans le Christ, chemin, vérité 
et vie. C'est une invitation pressante à nous 
rappeler, à l'exemple du Christ et en union avec lui, 
que la foi chrétienne implique une lutte contre les  
« Puissances de ce monde de ténèbres » (Ep 6,12) 
où le démon est à l'œuvre et ne cesse, même de nos 
jours, de tenter tout homme qui veut s'approcher du 
Seigneur : le Christ sort vainqueur de cette lutte, 
également pour ouvrir notre cœur à l'espérance et 
nous conduire à la victoire sur les séductions du 
mal. 

   (à suivre) 

 

RÉCOLLECTION DE CARÊME   –   « FAIRE LA VOLONTÉ DU PÈRE »     

Samedi 19 mars 2011 à partir de 9h30   –    Messe à midi suivie du déjeuner partagé 

Prénom : ................................................................   NOM  : ..................................................................................  

Tél. : .......................................................................   Mail : ....................................................................................  

���� Je participerai au déjeuner et j’attends d’être contacté par les organisateurs pour préciser ma 
contribution au repas. (Inscription à remettre à l’accueil de l’église le plus tôt possible) 


