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 DIMANCHE DE CARÊME 

Mercredi dernier nous sommes entrés dans le temps du 
Carême. En recevant les cendres sur notre front, nous nous 
rappelons notre finitude, notre place dans la création et nous 
redisons notre engagement à nous convertir pour marcher à la 
suite du Christ. 

Le Carême n’est pas d’abord un temps de mortification ou de 
maîtrise de soi, pour mieux correspondre à la volonté de Dieu. 
C’est avant tout la montée de l’Église vers la Pâque de son 
Seigneur, vers cette nouvelle vie qui jaillit du tombeau vide et 
qui nous est offerte par sa Résurrection. 

C’est le temps d’approfondissement de l’Alliance entre Dieu 
et les hommes dans laquelle nous sommes entrés par le bap-
tême. Pour cela nous sommes invités à nous débarrasser de ce 
qui nous éloigne de Dieu, de ce qui nous empêche de le 
chercher en toute liberté. C’est l’appel à regarder notre vie en 
vérité et avec humilité, pour identifier ces lieux de résistance 
dans nos vies. Alors nous pourrons nous ouvrir à la grâce qui 
nous permettra de défaire les nœuds que sont nos fautes et nos 
faiblesses acceptées. Ce n’est donc pas une mort totale à nous-
mêmes, mais une mort à ce qui est contraire à la plénitude de 
Vie qui nous est révélée en Jésus Christ. 

Pour avancer sur ce chemin, l’Évangile de ce dimanche nous 
invite à nous laisser conduire par l’Esprit au désert avec le 
Christ. C’est là que - dans le silence et dans la pauvreté - nous 
pouvons échapper aux distractions habituelles de la vie et nous  
mettre à l’écoute de la voix du Père. Mais c’est là aussi que 
nous rencontrons le tentateur. Il est menteur et il veut créer 
une division entre Dieu et l’homme. En faisant de fausses 
promesses, il veut nous faire croire que nous n’avons pas 
besoin de Dieu, que nous pouvons être autosuffisants, et que 
notre liberté et notre bonheur consistent à suivre nos envies et 
nos désirs. 

Cependant, en résistant à ces tentations et en ajustant parfai-
tement sa volonté à celle de son Père, Jésus nous montre le 
vrai chemin de Vie. Le chemin qui passe par la Passion et par 
la Croix, mais qui conduit à la résurrection et la vie éternelle. 

Frère Viktors Jermakovics 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 

 À la messe de 11h30 : démarche 
catéchuménale, présence des fiancés 
qui passent la journée à préparer leur 
engagement et animation de la messe 
par la communauté ivoirienne. 

 15h gouter convivial organisé par la 
conférence St-Vincent-de-Paul jeunes. 
Au 36 rue Hermel. Ouvert à tous. 

 Réunion du groupe des étudiants/ 
jeunes pro, après la messe du soir, à 
19h45 au 36. 

____________ 

Appel décisif des catéchumènes adultes 
à Notre-Dame de Paris. Chez nous, 
deux catéchumènes seront baptisées à 
Pâques : Elsa et Hélène. Des signets 
de prière pour elles ont été donnés aux 
Cendres. 

 

 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce dimanche 

CONFERENCE DE CARÊME à Notre-

Dame de Paris, 16h30-17h15. En direct sur 

KTO. En différé sur RND à 21h. 

"Incarnation et culture", par Michael 

Edwards, poète et membre de l’Académie 

française. 

Avez-vous pris les deux flyers de 
carême ? 

 le « semainier » : ce qui est proposé 

chaque semaine (de couleur violette). À 

mettre sur son frigo, à la maison, pour vivre 

le Carême en se soutenant les uns les autres 

par ces initiatives paroissiales. 

 les œuvres de Carême : flyer blanc 

cartonné. Cette année, deux propositions au 

choix. 

Mardi 7 

 Après la messe de 19h, comme chaque 

mardi de carême, l’église sera ouverte jusque 

vers 20h30 pour un temps d’adoration et de 

confession.  Pour vous ! 

 20h30 : rencontre de l’équipe de pré-

paration des liturgies. 

Mercredi 8    

 À 7h30, messe de l’aurore à la crypte. 

 À 20h30  à la crypte, groupe de prière et 

d'intercession avec l'Évangile du dimanche. 

Vendredi 10 

 Après la messe de 19h,  chemin de 

Croix  dans l’église (à la place du dîner). 

Comme pendant tout le carême. 

 À 20h30, à la crypte veillée de pop- 

louange avec toute l’aumônerie. 

Samedi 11 

10h-12h, Rencontre des fiancés et des 

jeunes parents qui demandent baptême ou 

mariage, au 36 rue Hermel (2
ème

 rencontre).  

Dimanche 12  

 À 11h30, nous accueillons "les mariés de  

l’an 1", les couples préparés au mariage l’an 

dernier. Messe puis déjeuner avec eux au 36, 

avec l’équipe de la pastorale familiale. 

 À 19h30, veillée de prière avec les 

fiancés à la crypte. 

 CONFERENCE DE CARÊME à Notre-

Dame de Paris, à 16H3016h30. "Culture et 

liber-té", par Olivier Boulnois, philosophe 

et  

professeur à l’École Pratique des Hautes 

Études.  

Lundi 13 

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 

catéchuménat des adultes, avec le Père 

Philippe Marsset. 

Jeudi 16 

Dernière soirée de l’école de la foi à 20h30 

au 36 : « la vie éternelle et la Résurrection 

de la chair ». 

Vendredi 17 

À partir de 20h, les collégiens et lycéens 

participent à une nuit d’adoration à la Basi-

lique. 

Samedi 18 

Marche de Saint Joseph pour les pères de fa-

mille avec tout le diocèse sur le thème 

"aimer, c’est tout donner" : R.V. à 11h30 

au 36 rue Hermel. Fin à Notre-Dame de 

Paris vers 22h30. Renseignements et ins-

criptions : thomasrenaudin@wanadoo.fr  ou 

Tél. 07 82 58 47 48 

Retraite spirituelle paroissiale 

des 25 et 26 mars 

Retraite prêchée par le Père Bernard 

Quéruel, sur le thème  du mal, de la 

souffrance et du péché.  Il ne reste plus que 

3 places. 

 

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :10 pt

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Police :Non Gras

Mis en forme : Non Tout en
majuscule


