
  
CAREME, ROUTE VERS PAQUES 

       Depuis le mercredi des cendres nous sommes 
entrés dans un nouveau Carême. Chaque année, on 
se dit qu'il faut faire des efforts. Chacun pense aux 
résolutions qu'il va prendre pour vaincre les 
tentations qui nous détournent de la Parole de Dieu 
et de la confiance en Dieu. Et à Pâques, nous 
regarderons le bilan : si nous avons tenu, nous 
parlerons d'un bon carême et nous aurons 
l'impression de nous être rapprochés de Dieu. Mais 
si nous n'avons pas réussi à tout tenir, nous aurons 
l'impression d'avoir fait un mauvais carême et de 
nous être éloignés de Dieu.  

Le Carême n'est pas d'abord un temps 
d'effort mais un temps de libération. Le principal 
travail, c'est le Seigneur qui le fait en nous. Il 
continue à voir la misère de son peuple. Il veut le 
libérer de la servitude de l'argent, du confort et de 
la volonté de réussir à tout prix.  

Alors nous comprenons que vivre un bon 
carême, ce n'est pas d'abord faire des efforts pour 
plaire à Dieu. C'est plutôt lui ouvrir notre cœur ; 
c'est lui ouvrir notre porte pour accueillir l'amour 
qui est en lui. Cet amour qui ne demande qu'à 
traverser notre vie doit rayonner autour de nous. 
Vivre un bon carême c'est offrir à Dieu le fruit de 
son amour. Nous le ferons dans le don de nous-
mêmes à Dieu et aux autres dans la prière et le 
jeûne et le partage. Et s'il nous arrive de tomber, ne 
nous arrêtons pas sur l'échec, mais accueillons le 
pardon comme un nouveau don à offrir.  

Saint Paul lui nous montre que les 
chrétiens vivent dans une situation semblable à 
celle des Hébreux. Eux aussi ont été libérés par la 
croix et la résurrection de Jésus. Ils doivent eux 
aussi rendre grâce à Dieu. Ils doivent reconnaître 
qu'il est grand, généreux et qu'il est intervenu avec 
puissance, mais surtout avec un amour généreux. 
Nous sommes invités à reconnaître en lui celui qui 
est "Maître et Seigneur de nos vies". Mais si nous y 
regardons de près, nous voyons bien que nous 
avons beaucoup de maîtres et Seigneurs qui nous 
rendent esclaves, notre égoïsme, notre lâcheté. Le 
péché c'est cette idolâtrie de nous-mêmes, de nos 
choix, de nos idées. C'est de cela que le Christ veut 
nous libérer. Et il est le seul à pouvoir le faire.  

L'Evangile nous rapporte qu'après son 
baptême, Jésus est conduit par l'Esprit au désert. Le 
tentateur se présente à lui en commençant par le 
flatter : "Si tu es le Fils de Dieu…" Lorsqu'il 
s'approche de nous, il utilise la même technique en 
disant par exemple : "si tu es un homme libre, si tu 
es une personne qui a l'initiative de sa propre vie, 
fais donc ce qui te plaît ; ainsi, tu pourras 

manifester 
ta liberté et 
ta dignité." 
En fait, 
cette tation 
nous 
conduit vers 
une impasse 
qui nous 
détourne de 
l'amour de 
Dieu.  

Aujourd'hui, Jésus nous apprend qu'être 
fils de Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu sans 
lui imposer nos voies et nos moyens ; c'est lui faire 
totalement confiance sans vouloir obtenir des 
garanties, sans espérer de miraculeux prodiges qui 
nous démotiveraient de nos luttes et de nos 
engagements. Etre fils de Dieu c'est faire la volonté 
de Dieu tous les jours. C'est à ce titre de fils que le 
peuple d'Israël était appelé au cours de sa marche 
dans le désert. Mais il n'a jamais su vivre sa 
vocation. Jésus s'est retrouvé face aux mêmes 
tentations. Il a été le seul à se montrer vraiment Fils 
jusque dans sa Passion et sa mort. La réponse du 
Père fut la Résurrection.  

Toutes les tentations ont pour but de nuire 
à la relation qui existe entre l'homme et Dieu. C'est 
l'objectif que s'est fixé le tentateur. Il se dit qu'il 
pourra faire ce qu'il veut de la personne concernée 
car elle sera devenue son esclave. La Parole de Dieu 
nous invite à reconnaître la bonté de Dieu. Dans le 
désert sans Dieu qu'est notre monde, personne ne 
peut vivre en fils de Dieu s'il ne l'apprend du Christ 
lui-même. Le Carême c'est une réponse aimante à 
un amour qui fait sans cesse le premier pas vers 
nous.  

Depuis longtemps, nous avons fait le projet 
de vivre en chrétiens, de vivre dans l'esprit de 
l'Évangile. Mais à la longue, nous risquons de nous 
contenter d'un vernis chrétien, d'une façade. Ne nous 
laissons-nous pas influencer de mille manières par la 
mentalité de notre entourage ou des médias, 
lesquelles sont bien souvent à l'opposé de celle de 
l'Évangile ? 

L'essentiel, en ce premier dimanche de 
carême, c'est de prendre un bon départ pour notre 
route vers Pâques ! 

                                                  P. A.Blanc 
 
 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

Deutéronome 26, 4-10 – Psaume 90 –Epitre aux Romains 10, 8-13 - Saint Luc  4, 1-13 
 1° Dimanche de Carême 

Dimanche 10 mars 2019 n°29 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
19 h 15 Ste Madeleine 

 

Dimanche 
  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 
10 h 30 St Pantaléon (Polonais) 

10 h 30 St Rémy (forme 
extraordinaire rite romain) 

 

En semaine 
du lundi au samedi 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

 

Ste Madeleine 19h15 : 
 Maurice THIBORD 

St Nicolas – 9h30 : 
 Gabriel et Mathieu, Fam. 
Contat-Terrey, Pierre  
Monier, Sandra Ferrière 
         St Urbain 11h :  
 Romanie LAMBINON 
 Hélène SAAB, Philippe 
Lionnet 

 

St Nicolas-18h : 
  Ste Rita 
 

Défunts 
  P. André CALON 
  Romanie LAMBINON 



  A RETENIR A COMPTER DU 10 mars 2019              N° 29 
 
              

AGENDA PAROISSIAL 
La messe quotidienne de 9 h à St 
Rémi, est célébrée tous les matins 
à St Urbain pendant toute la 
durée des travaux sur la place. 

 Dimanche 10 mars 

Vente de confitures aux messes de 
St Nicolas et de St Urbain. Merci 
aux personnes qui nous 
rapporteront les pots vides. 

On commencera à vendre les œufs de 
Pâques au profit de nos 
séminaristes à partir du 17 mars : 
merci de votre générosité !  

Lundi 11 Mars 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mardi 12 Mars 

20h30 : Réunion parents KT 2 au 68, 
rue Ambroise Cottet 

Jeudi 14 Mars 

9h15 : atelier-potager au 68 rue 
Ambroise Cottet. 
19 h :  Messe à St Rémi dans la forme 
extraordinaire (cette messe sera 
célébrée désormais tous les jeudis) 

Vendredi 15 Mars 

19h – 21h30 : Aumônerie 4° au 68 
A.Cottet. 

Chemin de Croix pendant le Carême : 
à St Nicolas à 17 h 30 avant la messe. 
18h30 : à St Rémi 
 

 Samedi 16 Mars 

14h30-22h : Prépa mariage au 68. 

18h30 -21h30 : aumônerie des 5° au 
68 

19h : Messe en espagnol Chapelle st 
Vincent. 

Dimanche 17 Mars 

18h : à St Nicolas, messe animée par 
les jeunes 

 

 

Les écoles d’évangile du Carême. 
Pendant le Carême, j’aimerais que 
les Chrétiens qui le souhaitent 
deviennent « hôtes », c’est-à-dire 
qu’ils interpellent autour d’eux 
quelques personnes pour partager 
la Parole de Dieu, en l’occurrence 
l’évangile du dimanche suivant, lors 
de 4 rencontres qui se passeront 
chez eux. Les groupes peuvent 
commencer à 2 ou 3 personnes 
(« lorsque 2 ou 3 sont réunis en 
mon nom… ») et jusqu’à 6-7. La 
rencontre durerait entre 1h et 1h15. 
L’hôte est libre de choisir son jour et 
son heure. Il disposera d’un petit 
livret qui le guidera 

 

Chantiers en vue  
A partir du lundi 11 Mars et pour un 
mois, il y aura de gros travaux au 68, 
rue Ambroise Cottet, en vue de 
l’accessibilité des pesonnes 
handicapées et d’un assainissement 
devenu nécessaire. Merci de vous 
garer à l’extérieur ou au 64, rue 
Ambroise Cottet durant cette 
période. Les salles resteront 
accessibles aux « piétons ».  
 
Travaillons à cultiver les fleurs et les 
fruits propres à être 
présentés à Notre Seigneur par la 
main de la Très Sainte 
vierge, notre Chère Mère.  
Sainte Marguerite Bourgeoys 
 

       L’Accueil à St Jean commencera 
dès le vendredi 12 avril. Les 33 
accueillants actuels seraient très 
heureux d’accueillir de nouveaux 
accueillants. Il suffit de se signaler à 
Roland TSCHAEN, en précisant ses 
disponibilités. 
Contact : R.Tschaen 03.51.53.34.59 
(tschdail@aol.com) 
 

Dimanche 7 Avril 

17h00 : « Le Chemin », mis en scène 
par Annie Kobik, à la chapelle St 
Vincent…pour entrer dans la 
Passion du Christ. 
 

          AGENDA DIOCESAIN 
       Dimanche 10 Mars 

17h 00 : Cathédrale – 1re 
Conférence de Carême : «Samuel » 

Mercredi 13 Mars 

20h: Conférence-débat « accueil de 
l’autre : entre hospitalité et 
fraternité », avec M. Raphy 
MARCIANO, directeur de l’alliance 
israélite universelle, dans le cadre 
des amitiés judéo-chrétiennes, au 1, 
rue Charles Gros (près de la 
préfecture) 

 Jeudi 14 Mars 

20h: « Réparer les vivants », (don 
d’organes, don de vie) présentation 
du film suivie d’un débat, dans le 
cadre d’Habemus cine au CGR : 8€  
Billetterie en ligne : ww.habemus-
cine.fr 

Samedi 23 Mars 

20h30 : concert de louange et 
d’adoration à Notre Dame des 
Trévois 

 Mardi 26 Mars 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup ouverte à toutes 
les femmes, quel que soit leur état 
de vie. Accueil (café-tisane), 
enseignement, messe, office, repas 
froid apporté par chacun(e), 
adoration, confession, promenade...  
co-voiturage possible. Merci de 
vous inscrire avant le 22 mars 
auprès de Marie-Pauline du Breuil 
06 32 90 02 80 

 Samedi 30 Mars 

19h : Repas pour 20 € à l’Hôtel de 
Ville au profit de l’Hospitalité de 
Champagne + témoignage de Sr 
Bernadette, 70ème miraculée de 
Lourdes. Inscription : Hospitalité de 
Champagne, à NDI ou Christian 
GAURIER, 06 07 67 32 11. Ceux qui 
peuvent faire une salade composée  
ou une tarte (pour 8 personnes) 
sont bienvenus.  

 


