
Aujourd’hui	à	la	paroisse	

9h30 : Laudes dans l’église. 
11h30 : au cours de la messe, pour les catéchumènes adultes, tradition du credo.  
16h30-18h15 : adoration du Saint Sacrement dans l’église avec possibilité de se 
confesser.  

Suis‐je pécheur ? Ai‐je péché ? 

La confession n’est pas un signe magique qui effacerait le péché dès qu’il est énoncé. 
Elle n’est même pas un aveu, plus ou moins désagréable à faire qui nous mériterait 
quelque chose. Nos péchés sont déjà pardonnés parce que Jésus, en mourant sur la 
croix et en ressuscitant, a pris sur lui tous les péchés des hommes et nous a réconciliés 
de manière définitive avec Dieu. Alors pourquoi aller se confesser ? Parce que ce 
sacrement - comme les autres sacrements - est un signe efficace. Il transforme celui qui 
le reçoit. La confession n’est pas un trait effaçant le passé : elle rend l’homme capable 
d’avenir et de sainteté. Nous retrouvons notre véritable nature, nous améliorons le 
monde en participant au travail de sainteté de toute l’Église (qui a bien besoin !), nous 
faisons une œuvre divine en laissant le Christ nous aimer et agir en nous. Loin de nous 
déresponsabiliser de nos actes, ce sacrement affine notre conscience. Même si nous 
retombons toujours sur les mêmes péchés (nous en sommes tous là), la confession 
nous donne de nous appuyer sur la force de Dieu et de grandir quand même en sainteté. 
On demande parfois si on pourrait se passer du prêtre et s’arranger directement avec 
Dieu. Mais Dieu, lui, a choisi de passer par le prêtre pour manifester sa bonté et pour 
que celui ou celle qui se confesse puisse entendre objectivement que Dieu lui pardonne 
vraiment. Quand se confesser ? Quand on le désire. Si l’Église recommande de recevoir 
régulièrement ce sacrement (avec un minimum d’une fois par an) chaque fois que nous 
le recevons, nous devenons meilleurs. Et si je ne sais pas quoi dire ? C’est toujours 
l’Esprit Saint qui m’éclaire lorsque je prépare ma confession : « donne-moi Seigneur de 
voir tout ce que tu m’as donné, et comment j’ai parfois mal répondu à ton amour par 
des paroles, des actions, des pensées et aussi par ce que je n’ai pas fait et que j’aurais 
dû faire. »	

Pour	 réfléchir	 à	 ces	 questions,	 pour	 préparer	 sa	 confession	 du	 Carême,	 le	
P.	Bernard	Quéruel	animera	une	soirée	le	mercredi	4	mars	à	20h30	à	la	Crypte	:	
«	Préparer	sa	confession,	faire	le	point	sur	sa	vie	:	quelques	outils	pour	ceux	et	
celles	qui	ne	savent	pas	très	bien	comment	ni	pourquoi	se	confesser.	»	

Père Stéphane Duteurtre, curé 

1er dimanche de Carême   –   Dimanche 1er mars 2020 

Semaine du 1er au 8 mars 2020 
 Lundi 2 mars 
20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes, au 36 rue Hermel. 
 Mardi 3 mars 
20h, Dîner et partage du parcours Alpha (4/10) au 36 rue Hermel.  
20h30-22h15, EVEN pour les jeunes adultes (18-30 ans), à la crypte Sainte Thérèse. 	
 Mercredi 4 mars 
7h30, messe à la crypte. 
20h30 : «	Préparer	sa	confession,	faire	le	point	sur	sa	vie	:	quelques outils pour ceux 
et celles qui ne savent pas très bien comment ni pourquoi se confesser », à la Crypte.  

 Jeudi 5 mars 
20h30 : Conférence sur "le projet de nouvelle loi de bioéthique et les graves questions 
qu’il pose" par Bertrand et Gaëlle LIONEL MARIE (Responsables du Secteur Bioéthique 
des Associations familiales catholiques). Au 36 rue Hermel. 

 Vendredi 6 mars  
19h45 : Chemin de croix dans l’église, suivi d’un repas simple (pain, pomme, tisane) 
pour ceux qui le souhaitent. 
20h30-21h30 : Pour tous, veillé	de	prière,	louange	et	méditation avec les jeunes de 
l’aumônerie, dans l’église. 
Du vendredi 6	mars au soir au dimanche 8	mars, Retraite	à	l’abbaye	du	Bec	Hellouin 
avec le P. Bernard Quéruel (voir tracts pour s’inscrire). 
 Samedi 7 mars 
10h-12h : Réunion de Pastorale Familiale 2 pour les fiancés et les jeunes parents qui 
demandent baptême ou mariage (2ème rencontre), au 36 rue Hermel. 
 Dimanche 8 mars	2ème dimanche de Carême	
Au cours de la messe de 11h30, pour les catéchumènes adultes, tradition du Notre Père. 

À noter pour la semaine suivante 

→		Le lundi 9 mars à 20h30 : Lancement des « soirées Bethleem » qui réunissent 
une fois toutes les 3 semaines environ des nouveaux baptisés avec d’autres chrétiens 
pour une soirée de prière et de partage, accueillie dans une famille. Renseignement : 
Thomas Levesque 06 67 11 05 50 – thomaslev@yahoo.com  

→		 Le  jeudi  12  mars  à  20h30 :  Conférence  « Se  convertir  à  l'évangile  de  la 
création.  Avec	 le	 pape	 François	 :	 témoignage	 évangélique,	 écologie,	 prière,	
économie,	 solidarité	 sociale.	» par Patrice de PLUNKETT (journaliste, auteur de 
« L’écologie, de la Bible à nos jours »). Au 36 rue Hermel.  

→		Samedi  14 mars  de  15h  à  17h : Grande  prière  de  louange,  intercession  et 
guérison avec confessions,	à	la	Basilique	du	Sacré‐Cœur,	avec toutes les paroisses 
du 18ème arrondissement. 	

              



Dimanche	1er	mars	2020	

1er	dimanche	de	Carême				

Chant 	d'entrée 	
Avec	toi,	nous	irons	au	désert	(G 229)  
Seigneur,	avec	toi	nous	irons	au	
désert,	poussés,	comme	toi,	par	
l'Esprit.  (bis) 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. Et nous 
fêterons notre Pâque au désert : nous 
vivrons le désert avec toi ! 
Seigneur,	nous	irons	au	désert	
pour	guérir,	poussés,	comme	toi,	
par	l'Esprit.  (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et 
tu guériras notre mal. Et nous fête-
rons notre Pâque au désert : ô vivant 
qui engendre la vie ! 
Seigneur,	nous	irons	au	désert	
pour	prier,	poussés,	comme	toi,	
par	l'Esprit.  (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. Et 
nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu ! 
 
 
Préparation 	pénitentiel le 	
Kyrie	:	(AL 192 du Renouveau) 
	
1ère 	 lecture 		
Livre	de	la	Genèse	(2,	7‐9	;	3,	1‐7a)	
« (...) « Nous mangeons les fruits des
arbres du jardin. Mais, pour le fruit de
l’arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit : ‘Vous n’en mangerez pas,
vous n’y toucherez pas, sinon vous
mourrez.’ » (...)  
	
	
Psaume 		
Ps	50	(51) 

« En ce temps-là, Jésus fut conduit au 
désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante
jours et quarante nuits, il eut faim. 
Le tentateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. »  
Mais Jésus répondit :  
« Il est écrit : L’homme	 ne	 vit	 pas	
seulement	de	pain,	mais	de	toute	parole	
qui	sort	de	la	bouche	de	Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville
sainte, le place au sommet du Temple
et lui dit :  
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi bas ; car 
il est écrit : Il	 donnera	 pour	 toi	 des	
ordres	à	ses	anges, et :		
Ils	te	porteront	sur	leurs	mains,	de	peur	
que	ton	pied	ne	heurte	une	pierre. » 
Jésus lui déclara :  
« Il est encore écrit : Tu	ne	mettras	pas	
à	l’épreuve	le	Seigneur	ton	Dieu. » 
Le diable l’emmène encore sur une
très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur
gloire. 
Il lui dit :  
« Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes
devant moi. » 
Alors, Jésus lui dit :  
« Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est	
le	Seigneur	 ton	Dieu	que	 tu	adoreras,
à	lui	seul	tu	rendras	un	culte. » 
Alors le diable le quitte. Et voici que 
des anges s’approchèrent, et ils le 
servaient. » 
 
 
Prière 	universel le 	
R/ Seigneur	de	tendresse	et	de	
pitié,	écoute	nos	prières.			

Communion 	
Devenez	ce	que	vous	recevez		
(12-09)           				
R/	Devenez	ce	que	vous	recevez,	
devenez	le	Corps	du	Christ.		
Devenez	ce	que	vous	recevez,	vous	
êtes	le	Corps	du	Christ. 
Baptisés en un seul Esprit, nous ne 
formons tous qu’un seul corps,  
abreuvés de l’Unique Esprit, nous 
n’avons qu’un seul Dieu et Père.   
Rassasiés par le Pain de Vie, nous 
n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
fortifiés par l’Amour du Christ, nous 
pouvons aimer comme il aime.  
Purifiés par le Sang du Christ, et 
réconciliés avec Dieu,  
sanctifiés par la Vie du Christ, nous 
goûtons la joie du Royaume.		
 
 
Chant 	d’envoi 	
Vivons	en	enfants	de	lumière		
(14-57)		
L´heure est venue de l´exode nouveau ! 
Voici le temps de renaître d´en haut ! 
Quarante jours avant la Pâque 
Vous commencez l´ultime étape ! 
R/ Vivons	en	enfants	de	lumière	
Sur	les	chemins	où	l´Esprit	nous	
conduit	:	que	vive	en	nous	le	nom	
du	Père	! 

R/	Pitié,	Seigneur,		
car	nous	avons	péché	!	
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton 
     amour, 
selon ta grande miséricorde, efface 
     mon péché. 
Lave‐moi	tout	entier	de	ma	faute,	
purifie‐moi	de	mon	offense. 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre	toi,	et	toi	seul,	j’ai	péché,	
ce	qui	est	mal	à	tes	yeux,	je	l’ai	fait. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de 
     moi mon esprit. 
Ne	me	chasse	pas	loin	de	ta	face,	
ne	me	reprends	pas		
					ton	Esprit	Saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur,	ouvre	mes	lèvres,	
et	ma	bouche	annoncera	ta	
					louange. 
 
 
2ème 	 lecture 		
Lettre	de	saint	Paul	Apôtre	aux	
Romains	(5,	12‐19)		
« Frères,  
nous savons que par un seul homme, 
le péché est entré dans le monde, et que 
par le péché est venue la mort ; et ainsi, 
la mort est passée en tous les hommes, 
étant donné que tous ont péché. (...) »	 
	
	
Alleluia 	
« Ta Parole, Seigneur, est vérité,  
et ta loi, délivrance. » 
 
 
Évangile 		
Évangile	de	Jésus	Christ		
Selon	saint	Matthieu	(4,	1‐11)	

 

Il	reste	des	places	pour	la	retraite	
à	l’abbaye	du	Bec	Hellouin	du	6	au	
8	mars, avec le P. B. Quéruel : 
« "Convertissez‐vous, le Royaume 
de Dieu s’est approché".		
L’abbaye bénédictine normande 
nous accueille pour un temps de 
prière, de méditation, de réflexion, 
en petits groupes… Voir tracts 
pour les détails et pour s’inscrire.  


