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Paroisse Saint François d’Assise 

CARÊME 2019 

Mon livret personnel 
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Les offices de la semaine Sainte 

Date Heure Lieu Office 

Samedi 13 avril 18h30 Notre Dame BJ Rameaux 

Dimanche 14 avril  

10h30 

10h30 

10h30 

18h30 

Saint-Chef 

Meyrié 

St Jean Baptiste BJ 

Maternités catholiques 

Rameaux 

Jeudi 18 avril  19h00 St Jean Baptiste BJ Jeudi Saint 

Vendredi 19 avril  

19h00 

19h00 

19h00 

19h00 

Notre-Dame 

Châteauvilain 

Vénérieu 

Saint-Savin 

Vendredi Saint 

Samedi 20 avril  21h00 
St Jean Baptiste BJ 

Baptêmes jeunes et adultes 
Vigile Pascale 

Dimanche 21 avril  

10h30 

10h30 

10h30 

  

18h30 

Montceau 

Domarin 

St Jean Baptiste BJ 

Baptêmes enfants et jeunes 

Maternités catholiques 

Pâques 

Lundi de Pâques 22 avril 2019 : Sortie conviviale proposée par le relais St Michel 

Randonnée sur les chemins de Saint Jacques et des haltes accessibles en 
voiture pour que tous puissent participer. 

Planning de la journée dans le bulletin d'avril 
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Le Carême est d’abord un temps : 40 jours. Un temps de préparation à la fête 
de Pâques - cœur de la foi chrétienne et sommet de toute l’année liturgique - 
qui célèbre la mort et la résurrection de Jésus. 40 ans, c’était le temps d’une 
vie humaine (à l’époque de la Bible !), d’une génération. Cela veut dire que 
ces 40 jours sont le symbole de toute notre vie. Durant ce Carême, osons 
remettre notre vie entière sous le regard de Dieu.    
 

Le Carême est aussi un lieu : le désert. « L’Eglise s’unit chaque année par les 
40 jours du Grand Carême au mystère de Jésus au désert » (CEC 540). Une 
hymne l’exprime bien : « Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussé 
comme toi par l’Esprit ». Le désert symbolise le silence, le dépouillement, le 
retour à l’essentiel, le contact avec Dieu. Au cœur de nos multiples 
occupations, osons vivre un vrai temps de désert en limitant les écrans par 
exemple !  
 

Le Carême est surtout une démarche : la conversion. « Il m’appelle et je lui 
réponds », dit le Psaume 90. La vie chrétienne n’est rien d’autre qu’une 
réponse d’amour à l’amour infini de Dieu. Chacun est invité à se tourner vers 
Lui pour accueillir toujours plus cet Amour immense, entendre son appel et 
essayer, jour après jour, avec sa grâce, de l’aimer en retour. Par la prière, le 
partage et la pénitence que l’Eglise nous indique comme moyens concrets de 
conversion, osons nous laisser transformer par la grâce. Par le sacrement de 
la Réconciliation que l’Eglise nous invite à recevoir avant Pâques, osons 
goûter à la joie du pardon !  
 

Au sortir des 40 jours passés au désert, Jésus, âgé d’environ 30 ans, a 
commencé sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. De même, que ce 
temps de ressourcement spirituel, vécu en communauté, nous pousse les 
uns et les autres, en particulier les jeunes, à « sortir » pour être là où nous 
sommes, témoins de l’Evangile !  Très bon Carême à tous,  
 

P. Christophe-Marie  

« Il m’appelle, et moi, je lui réponds » Ps 90 
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Projet paroissial  pour le carême 2019 

« Il m’appelle, et moi, je lui réponds ! » 

Présenté par Benoit Duvivier - séminariste 

Cette année, notre paroisse découvre la figure de Don Bosco. Comme vous 

le savez, ce saint prêtre dévoua sa vie au service des jeunes pauvres des quartiers 

populaires de Turin. 

Pour que notre offrande de carême s’inscrive dans cet esprit, nous 

soutiendrons cette année la Fondation TNK, qui vient en aide aux enfants des 

rues et des bidonvilles de Manille, capitale des Philippines. J’ai eu la chance de 

travailler dans cette fondation pendant 2 ans, envoyé là-bas en mission Fidesco, au 

milieu de mon séminaire. 

 « TNK » est l’abréviation de « Tulay Ng Kabataan », c’est-à-dire « Un pont 

pour les enfants ». Symboliquement, ils sont justement un pont, entre les enfants et 

leurs familles (réconciliation), et vers une vie meilleure. 

Dans ce pays de l’Asie du Sud-Est, les inégalités sociales sont criantes. A 

Manille, gigantesque capitale de 20 millions d’habitants, près d’un tiers (6 millions !) 

des gens survivent dans les bidonvilles. Au cœur de cette misère, TNK œuvre 

depuis 20 ans, pour répondre aux besoins des plus vulnérables : les enfants des rues 

& les enfants des bidonvilles. 

TNK prend soin de 350 ex-enfants des rues, vivant dans 20 foyers 

résidentiels. Ayant rompu tout lien avec leur famille, ceux-ci erraient dans les rues 

de Manille (aux côtés de milliers d’autres). Victimes de violences, de la drogue, 

enrôlés dans des gangs, survivant par la mendicité, le vol, la prostitution… Par ses 

maraudes quotidiennes, TNK va les rencontrer et leur propose de quitter l’enfer de 

la rue, pour rejoindre la fondation. Plus qu’un toit, de la nourriture, des vêtements 

et une école, TNK veut être une famille aimante pour ces cœurs terriblement 

blessés. Si la réconciliation familiale échoue, les enfants grandissent à TNK jusqu’à 

leur autonomie, entourés par 150 employés (assistantes sociales, éducateurs de 

rue, cuisiniers, …). 
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En plus de cela, 10 autres centres dans les bidonvilles viennent en aide à 

plus de 1100 nourrissons ou enfants chiffonniers. Ces familles manquent de 

tout, survivant au milieu d’une immense décharge, et leurs enfants sont 

particulièrement vulnérables (sous-nutrition, mortalité infantile, éducation scolaire 

difficile, …). TNK répond à leurs besoins vitaux, en terme de nutrition, de santé, de 

classes maternelles, de suivi des jeunes mamans, etc… 

Par ma mission, j’étais en charge des achats alimentaires, pour tous ces 

joyeux garnements. Car je vous assure que malgré de grandes souffrances, les 

enfants manifestent une joie débordante en réponse à l’affection reçue. 

Bref, je témoigne que cette fondation fait un travail remarquable, animée 

d’une foi et d’une charité courageuse. C’est un beau visage de l’Eglise, au service 

des plus petits et des plus pauvres. 

TNK ne reçoit aucune subvention du gouvernement, mais ne vit que de 

dons, et chaque don part à 100% sur le terrain ! Dans le concret de l’intendance, 

voici à quoi servira votre don : avec 1 euro = vous nourrissez 1 enfant, 1 jour ! 

Avec 40 euros = 1 sac de riz de 50kg (sachant que 120 kg de riz sont consommés 

chaque jour !) 

Rendez-vous à la maison paroissiale, le dimanche 17 mars à 15h : je donnerai 

mon témoignage sur TNK, photos & vidéos à l’appui. 

Pour accompagner votre carême, à l’école des enfants des rues, je vous 

conseille un petit livre : "Le prodigieux mystère de la joie" écrit par le père 

Dauchez, directeur de la fondation. 

Les enfants comptent sur votre 

générosité, mais surtout sur votre prière (seul 

Dieu peut guérir leurs cœurs et leur donner la 

force du pardon). 

 

D’avance, un immense merci, et que Jésus vous bénisse ! 

         Benoit Duvivier 
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Lettre de Saint Jean Bosco à ses confrères 

  

Avant tout, si nous voulons nous montrer les amis du vrai bien de nos élèves et les 

amener à faire leur devoir, nous ne devons jamais oublier que nous représentons 

les parents de cette chère jeunesse qui fut toujours le tendre sujet de mes 

occupations, de mes études, de mon ministère sacerdotal, et de notre congrégation 

salésienne.   

Que de fois, mes chers fils, dans ma longue carrière, j’ai dû me persuader de cette 

grande vérité : il est toujours plus facile de s’irriter que de patienter, de menacer un 

enfant, que de le persuader ! Je dirai même qu’il est plus facile, pour notre 

impatience et pour notre orgueil, de châtier les récalcitrants que de les corriger, en 

les supportant avec fermeté et douceur.   

Je vous recommande la charité que saint Paul employait envers les nouveaux 

convertis à la religion du Seigneur, et qui le faisaient souvent pleurer et supplier 

quand il les voyait peu dociles et répondant mal à son zèle.   

Ecartez tout ce qui pourrait faire croire qu’on agit sous l’effet de la passion. Il est 

difficile, quand on punit, de conserver le calme nécessaire pour qu’on ne s’imagine 

pas que nous agissons pour montrer notre autorité ou pour décharger notre 

emportement.   

MEDITATION Lettre de Don Bosco               

Figure spirituelle de l’année 

Prêtre de Turin, Jean Bosco (1815-1888) a consacré sa vie à la jeunesse 

populaire de cette ville, mais son regard s'étendait bien au-delà du Piémont. 
C'est pourquoi il fonda la Congrégation des Salésiens et celle de Marie-

Auxiliatrice, qui se mettraient au service des jeunes non seulement en 
Europe mais jusqu'à la lointaine Terre de Feu. Cette lettre adressée à ses 

confrères peut également être source d'enseignement pour nous tous.   
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Considérons comme nos enfants ceux sur lesquels nous avons un pouvoir à 

exercer. Mettons nous à leur service, comme Jésus qui est venu pour obéir, non 

pour commander. Redoutons ce qui pourrait nous donner l’air de vouloir dominer, 

et ne les dominons que pour mieux les servir.   

C’est ainsi que Jésus se comportait avec ses Apôtres, en supportant leur ignorance, 

leur rudesse et même leur manque de foi. Il traitait les pécheurs avec gentillesse et 

familiarité, au point de susciter chez les uns l’étonnement, chez d’autres le scandale, 

et chez beaucoup l’espoir d’obtenir le pardon de Dieu. C’est pourquoi il nous a dit 

d’apprendre de lui à être doux et humbles de cœur.   

Puisqu’ils sont nos enfants, éloignons toute colère, quand nous devons corriger 

leurs manquements, ou de moins modérons-la pour qu’elle semble tout à fait 

étouffée. Pas d’agitation dans notre cœur, pas de mépris dans nos regards, pas 

d’injures sur nos lèvres. Ayons de la compassion pour le présent, de l’espérance 

pour l’avenir : alors vous serez de vrais pères, et vous accomplirez un véritable 

amendement.   

Dans les cas très graves, il vaut mieux vous recommander à Dieu, lui adresser un 

acte d’humilité, que de vous laisser aller à un ouragan de paroles qui ne font que du 

mal à ceux qui les entendent, et d’autre part ne procurent aucun profit à ceux qui 

les méritent.   

Don Bosco 
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Agenda 

Ce pictogramme indique un 

événement paroissial de Carême 

P 

Eglise Saint Jean-Baptiste 

Célébration des Cendres 
19H00 

P 6 
MARS 

MERCREDI 

Avant Pâques, notre Evêque Mgr de Kerimel invite chaque adulte à confirmer son 

désir de rejoindre l’Eglise par le sacrement du baptême (et de la 1ère communion). 

C’est une étape décisive pour le catéchumène de notre paroisse parmi les 

75 du diocèse et également pour notre communauté chrétienne pour qui 

c’est une joie de voir grandir le nombre de frères et sœurs en Christ ! 

15H00 
Eglise de Moirans 

Célébration de l’Appel Décisif 10 
MARS 

DIMANCHE 

8 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

13 
MARS 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 
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13 
MARS 

MERCREDI 

Des ténèbres à la lumière, l’expérience d’un nouveau départ ! : Claire 

David, depuis plusieurs années, par le biais de l'association grain de sel basée à 

Grenoble, prend soin de jeunes en grande précarité pour leur redonner l'Espérance. 

Elle viendra témoigner avec plusieurs d'entre eux, le tout dans une ambiance priante 

et fraternelle.   

Maison Paroissiale 

Soirée Témoignages Association Grain de sel 

20H30 
À 

22H30 P 

15 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

Venez découvrir la fondation TNK, qui recevra notre offrande de carême ! Pour 

1500 enfants des rues & des bidonvilles de Manille, cette fondation est un beau 

visage de l’Eglise, au service des plus pauvres. Envoyé là-bas durant 2 ans, je vous 

témoignerai du dévouement efficace de cette fondation, et de la joie qui y règne, 

photos à l’appui. 

17 
MARS 

DIMANCHE 

Maison Paroissiale 

Petit déjeuner B’abba 

10H 
À 

12H30 P 

Les autres ont besoin de moi…  Partage et échanges pour découvrir la foi des 

chrétiens...  

17 
MARS 

DIMANCHE 

Maison Paroissiale 

Présentation projet paroissial de Carême 
avec Benoît Duvivier 

15H 
À 

17H00 P 
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20 
MARS 

MERCREDI 

La société nous propose parfois une vision idéalisée de la jeunesse. Mais que signifie 

dans la Bible "être jeune" ? Et de quelle jeunesse parle t-on ? Voilà à quoi nous nous 

attèlerons à partir de passages choisis de la Bible.  

Maison Paroissiale 
Soirée carême : Qu’est-ce qu’être jeune 
dans la bible? 

20H30 
À 

22H30 P 

22 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

20 
MARS 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 

18 
MARS 

LUNDI 

À 
20H30 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
Soirée de prière avec la communauté de 
l’Emmanuel 

22 
MARS 

VENDREDI 

19H00 
Eglise de Nivolas-Vermelle 

Soirée Carême 

Le relais propose un temps de prière qui sera suivi d’un repas soupes et pommes 

partagés, au profit du CCFD. 
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Avec la célébration de l’Appel décisif, les catéchumènes entrent dans le temps de la 

préparation ultime avant la célébration des sacrements : « le temps de la 

purification et de l’illumination ». 

Plus que jamais, et comme chacun de nous, ils ont besoin d’éprouver la force de 

Dieu, la prière et le soutien de tous. L'Église offre aux catéchumènes trois rites 

pénitentiels que l'on appelle «scrutins». Les « appelés » sont invités à la conversion, 

à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Le troisième dimanche de 

Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ donne l’eau vive. 

18H30 
Eglise Notre-Dame 

1er scrutin des catéchumènes 23 
MARS 

SAMEDI 

27 
MARS 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 

25 
MARS 

LUNDI 

Intervention de Moussa Coulibaly qui travaille pour la Convergence Malienne 

contre l’Accaparement des Terres (CMAT), association soutenue par le CCFD-

Terre solidaire.  

A partir de 19h dégustation de riz dans tous ses états ! 

Maison des habitants de Champaret 
Soirée Conférence-Débat sur l’accaparement 
des terres en Afrique de l’Ouest 

19H00 
À 

22H00 

22 
MARS 

VENDREDI 

19H00 
Eglise de Saint-Savin 
Soirée prière et partage 
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29 
MARS 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

Le quatrième dimanche de Carême est lu l'évangile de l'Aveugle-né guéri et illuminé 

par le Seigneur. 

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 

appelés ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir, et ce qu'il y a 

de bien, de bon et de saint, pour l'affermir. Ils sont donc faits pour purifier les 

cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, 

stimuler les volontés, afin que les catéchumènes comme chacun de nous, s'attachent 

plus profondément au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. 

10H30 
Eglise St Jean-Baptiste  

Assemblée catéchuménale 2ème scrutin 31 
MARS 

DIMANCHE 

27 
MARS 

MERCREDI 

Pour vaincre la faim, fidèles à la mission, devenons semeurs de 

Solidarité ! 

820 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Le CCFD-

Terre solidaire vous propose un temps de réflexion sur les causes de la faim. Ce 

sera l'occasion d'échanger en petits groupes et de se retrouver autour d'un temps 

spirituel. 

Pour que nos prières, nos volontés et nos dons soient rassemblés, rejoignez-nous ! 

20H30 
À 

22H30 P 

Maison Paroissiale 
Soirée conférence animée par le CCFD 
Sur le thème de la faim 

3 
AVRIL 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 
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5 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

3 
AVRIL 

MERCREDI 

Le père Jean-Marie Petitclerc est salésien et en bon fils de Don Bosco, il 

consacre une bonne partie de sa vie et de son temps à l'éducation de la jeunesse. 

Fort de son expérience, il viendra nous proposer une réflexion sur la manière de 

transmettre Dieu aux jeunes dans le monde d'aujourd'hui.  

20H30 
À 

22H30 P 

Eglise Notre-Dame  

Soirée Conférence : Jean-Marie Petitclerc  
Comment parler de Dieu aux jeunes ? 

5 
AVRIL 

VENDREDI 

Avec Hendro Munsterman : Un avenir pour la foi ou comment le message 

chrétien peut vivre car il fait vivre  

Abbaye St Joseph de la Rochette à 
Belmont-Tramonet 
Retraite paroissiale 

9H30 
À 

16H30 P 

Le cinquième dimanche de Carême est lu l'évangile de la résurrection de Lazare à 

qui le Christ rend la vie. « Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la 

résurrection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort 

de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection 

parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il 

est mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais 

des vivants. » (St Augustin) 

9H30 
Centre paroissial de Villefontaine 

Assemblée catéchuménale  : 3ème scrutin  7 
AVRIL 

DIMANCHE 
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10 
AVRIL 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 

10 
AVRIL 

MERCREDI 

15H00 
À 

17H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation  
avec la communauté Reine de la Paix 

En marche vers Pâques, préparons-nous par la prière lors d’une célébration autour du 

sacrement de la réconciliation. Cette célébration débute par une demi-heure de temps de 

prière commune et d’écoute de la Parole, adaptée pour les jeunes, suivie d’une 

rencontre personnelle avec un prêtre. Elle s’achève par 20 minutes de prière de louanges. 

7 
AVRIL 

DIMANCHE 

A 10h30 messe à l’église Saint Jean-Baptiste et rassemblement de 12h à 

16h30 à la maison paroissiale avec Hendro Munsterman : Un avenir pour la foi 

avec l'exhortation post-synodale sur les jeunes : Foi et discernement 

vocationnel  

Maison Paroissiale 
Retraite paroissiale familles 

10H30 
À 

16H30 P 

10 
AVRIL 

MERCREDI 

20H00 
À 

22H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation  
dans l’esprit de Taizé 

En marche vers Pâques, préparons-nous par la prière lors d’une célébration autour 

du sacrement de la réconciliation. Cette célébration débute par une demi-heure de 

temps de prière commune et d’écoute de la Parole, suivie d’une rencontre 

personnelle avec un prêtre. Elle s’achève par 20 minutes de prière de louanges. 
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12 
AVRIL 

VENDREDI 

20H00 
À 

22H00 P 

Eglise Notre-Dame 
Temps de prière et de réconciliation  
avec la communauté Reine de la Paix 

En marche vers Pâques, préparons-nous par la prière lors d’une célébration autour 

du sacrement de la réconciliation. Cette célébration débute par une demi-heure de 

temps de prière commune et d’écoute de la Parole, suivie d’une rencontre 

personnelle avec un prêtre. Elle s’achève par 20 minutes de prière de louanges. 

12 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 

12 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 

Château de Demptézieu 
Soirée information CCFD suivie d’un partage bol 
de riz 

17 
AVRIL 

MERCREDI 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chants. Temps convivial en partageant 

pain et pommes, pour Vivre le Carême en communauté. Vous trouverez sur place le 

pain et les pommes. Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera 

partagée entre le CCFD-Terre Solidaire et le projet de la paroisse. 

Maison Paroissiale 

Prière Pain Pomme Partage 

12H15 
À 

13H30 

19 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

Méditation du chemin de Croix 
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19 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 
Eglise Notre-Dame 
Office de la Passion et de la vénération de la Croix 

19 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 
Eglise de Châteauvilain 

Office de la Passion et de la vénération de la Croix 

19 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 
Eglise de St Savin 

Office de la Passion et de la vénération de la Croix 

19 
AVRIL 

VENDREDI 

19H00 
Eglise de Vénérieu 

Office de la Passion et de la vénération de la Croix 

19 
AVRIL 

VENDREDI 

15H00 
Eglise de Nivolas-Vermelle 

Chemin de Croix 

Vous souhaitez vous rendre à certaines rencontres proposées par la paroisse mais 

vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, le covoiturage est possible sur 

certains relais, n’hésitez pas à téléphoner aux personnes suivantes, elles feront le 

lien : 

     - Relais des 5 colchers : Hélène Neyron au 06.8137.43.28 

     - Relais des trois colines : Chrystelle Goutebroze au 06.24.18.04.15 

     - Relais ATF : Denise Venet au 04.74.92.04.00  
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Pour guider nos partages en fraternités ... 

PSAUME 90 

 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

je le défends, car il connaît mon nom. 

Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. » 
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Evangile selon saint Luc (Lc 4, 1-13)  

4,1 Jésus, rempli d’Esprit saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il 

fut conduit à travers le désert  

2 où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien 

durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.  

3 Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de 

devenir du pain. »  

4 Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. »  

5 Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 

royaumes de la terre.  

6 Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car 

cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.  

7 Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »  

8 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu 

te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. »  

9 Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et 

lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ;  

10 car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ;  

11 et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte 

une pierre. »  

12 Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 

Seigneur ton Dieu. »  

13 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de 

Jésus jusqu’au moment fixé.  
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Pour aider à la compréhension du texte 

Le désert est un lieu apte à la solitude et c’est aussi un lieu chargé de sens ; 

il évoque le séjour de 40 ans qu’y fit le peuple de Dieu et durant lequel il fut 

tenté.  

Les 3 réponses de Jésus sont des citations du Deutéronome (Dt 8,3 ; 

6,13 ; 6,16). Jésus, au désert durant 40 jours, récapitule l’épreuve du peuple 

d’Israël. Il y rencontre les mêmes tentations.  

En grec, la racine de « diable » est diviseur ; ce mot est utilisé pour parler 

de quelqu’un qui accuse, dénigre, calomnie. Dans le Nouveau Testament, le 

diable est le diviseur qui fausse les relations.  

Cet épisode au début de la vie publique de Jésus trouve un écho chez St 

Luc à la fin de celle-ci lorsque Jésus est sur la Croix. Voir : Lc 23, 35-39. 

C’est le « moment fixé » de la fin de notre passage (4,13).  

 

Pour approfondir la lecture 

Qui conduit Jésus ? Regarder aussi le verset qui suit notre passage : Lc 4, 

14  

Sur quoi porte fondamentalement chacune des tentations ?  

Chacune cherche à ébranler Jésus dans un aspect de ce qui le constitue. 

Lesquels ?  

De quelle manière répond-il ? Qu’est-ce que cela dit de son identité ?  

 

Pour entendre la Parole dans nos vies et ce début de Carême : 

Quels sont mes lieux de « tentation » ? Quel aspect de mon « identité » est 

mis en cause ?  

Sur quoi m’appuyer pour en sortir plus fortement appuyé sur le Christ ?  

Quel rapport y a-t-il entre faim physique et tentation spirituelle ?  
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MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LE CARÊME 2019 
 

« La création attend avec impatience  
la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19) 

Chers frères et sœurs, 
 
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux 
chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié 
» (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux mystères de la 
rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous 
pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que 
nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons 
été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à 
l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un processus 
dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création tout entière. Saint 
Paul le dit : « La création attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir 
quelques points de réflexion pour accompagner notre chemin de conversion 
pendant le prochain carême. 
 
1. La rédemption de la Création. 
 
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du 
Christ, sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous 
engager sur un chemin de préparation, conscients que notre conformation au 
Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de Dieu. 
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui 
se laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en 
œuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite en son cœur et 
dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en coopérant à sa 
rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir 
ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de 
la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels 
sont destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps 
humain. Quand la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme 
et corps –, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la 
contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le 
confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint François 
d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, cependant, l’harmonie 
produite par la rédemption, est encore et toujours menacée par la force 
négative du péché et de la mort. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87.


21 

 

2. La force destructrice du péché 
 
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons 
souvent en acte des comportements destructeurs envers le prochain et les 
autres créatures, mais également envers nous-mêmes, en considérant plus ou 
moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre bon plaisir. 
L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui 
viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de 
respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la 
Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme 
référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-
11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de 
la Résurrection, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du « 
posséder toujours davantage » finit par s’imposer.  
 
La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son 
apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les 
autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à travers 
notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également détérioré 
les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils 
sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. 
Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu 
de la création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour la 
finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment des 
créatures et des autres. 
 
Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort 
sur le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de 
l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits de l’avidité, du 
désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui, 
et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, 
des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité 
insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira 
par détruire même celui qui se laisse dominer par elle. 
 
3. La force de guérison du repentir et du pardon 
 
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, 
ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans 
le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un 
monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce à leur manifestation, 
la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et 
à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle 



22 

 

justement à renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le 
repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de 
la grâce du mystère pascal.  
 
Cette “impatience ”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la 
manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes 
entreront de façon décisive dans ce “labeur” qu’est la conversion. Toute la 
création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage de la dégradation, 
pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). 
Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les 
chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans 
leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, 
la prière et l’aumône. 
 
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des 
créatures : de la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la 
capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de combler le vide de 
notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de 
notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. 
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute 
chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient 
pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur 
notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de 
trouver dans cet amour le vrai bonheur. 
 
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le 
désert de la création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec 
Dieu, celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que 
notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi 
l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage 
de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants 
de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! 
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie 
conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et 
tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et 
sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. 
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le 
péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa force 
transformante. 
 
Du Vatican, le 4 octobre 2018 
Fête de Saint François d’Assise. 

François 
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« Pour plus de Frat’ » : PRIER et S’ACCUEILLIR pendant le Carême 

1. Je souhaite participer à l’initiative « Pour plus de Frat’ » et pour cela, je 
donne mes coordonnées :  

Nom : ____________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________ 

E-mail : _______________________________________ 

Nombre de personnes dans la famille : 

                               Adultes :                       Enfants :  

2. Je dépose ce bulletin dans la boite prévue  à cet  effet  au  
fond de l’église St Jean-Baptiste ou à la maison  
paroissiale  (BJ). 
  

3. Je serai prochainement contacté par le secrétariat de la  
Paroisse pour être mis en relation avec la personne ou la  
famille pour qui prier et à inviter pendant le Carême.  

« Je désire demander spécialement aux chrétiens 
de toutes les communautés du monde un 
témoignage de communion fraternelle qui 
devienne attrayant et lumineux. Que tous 
puissent  admirer comment  vous  prenez  soin  
les uns des autres, comment vous vous 
encouragez mutuellement et comment vous vous  

accompagnez : « A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 
de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35)   Pape François, La joie de l’Evangile  

« Il m’appelle,  

 et moi, je lui réponds… »  

   Ps 90 
2019 


