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1er dimanche de Carême

Editorial

« Jésus fut conduit au désert... »

En ce premier dimanche de Carême, l’Église nous fait méditer les tentations de
Jésus au désert. Retenons quelques éléments de ce récit qui nous aideront dans
notre propre combat.
Jésus n’est pas éprouvé n’importe où mais dans le désert, c’est-à-dire le lieu où
Israël a erré pendant quarante ans après l’exode hors d’Égypte. Car Dieu voulait
faire entrer immédiatement son peuple dans la terre promise mais le peuple s’est
défié de Dieu et cette défiance a provoqué l’errance des quarante ans. Or l’histoire
d’Israël, c’est l’histoire de Jésus. Parce que Jésus est fils d’Israël, certes, mais
plus encore parce que Jésus assume l’histoire d’Israël pour transformer en victoire
ce qui d’abord a été défaite.
Il en va de même pour nous. La matière première de notre combat spirituel, c’est
notre propre histoire. Pendant le saint Carême, Dieu nous invite à faire mémoire
de notre vie passée, particulièrement de nos infidélités, non dans un esprit
morbide mais pour que le Christ s’empare de notre vie et nous rende victorieux
là où, d’abord, nous avons été vaincus.
Les armes de ce combat sont au nombre de deux : l’Esprit et l’Écriture. Jésus va
au désert, poussé par l’Esprit-Saint qui demeure sur lui depuis son baptême par
Jean. Et il répond au diable en s’enracinant dans la Sainte Écriture. Pareillement,
nous devons opérer notre travail de mémoire en lisant l’Écriture dans l’EspritSaint. Nous voyons alors que l’Ancien Testament ne fait pas que raconter l’histoire
d’Abraham, de David, du prophète Jérémie, mais qu’il raconte notre histoire, mon
histoire. Abraham, David, Jérémie… l’Esprit-Saint me découvre peu à peu que
c’est moi !
Alors poussé par ce même Esprit je puis maintenant lire les Évangiles en me
reconnaissant dans les saints personnages qui gravitent autour de Jésus : Pierre,
Nicodème, Marthe, la Samaritaine. Jusqu’à ce que je découvre, plus encore, que
le Christ, c’est moi ! À un certain niveau, ce qui arrive au Christ m’arrive à moi,
non en raison de mes mérites mais parce que Jésus-Christ m’appelle à le rejoindre
sur la Croix. C’est l’expérience bouleversante de saint Paul : « Avec le Christ, je
suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. » (Ga
2,19-20) Crucifié avec le Christ pour ressusciter avec Lui.
Nous avons quarante jours pour mener ce combat. Saint Carême !
P. Florent URFELS
Au cours de la messe des familles, de ce dimanche 1er mars à 11h, présidée par Mgr Michel
Aupetit, recevront le sacrement de la confirmation les jeunes de l’aumônerie du collège et
lycée : Francesca, Audrey, Danica, Charlotte, Louis, Chloé, Raphaël, Faustine, SamuelAlexandre, Franka, Faustine, Sibylle, Julien et feront leur profession de foi : Quentin et Rafael.

Lecture de la messe

Évangile du jour
Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté (Mt 4, 1-11)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Première lecture
Création et péché de nos
premiers parents
(Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a)
Psaume 118
R/ Pitié, Seigneur,
car nous avons péché !
(cf. Ps 50, 3)
Deuxième lecture
« Là où le péché s’est
multiplié, la grâce a
surabondé »
(Rm 5, 12-19)

Dans la prière

Prière préférée de Saint
Jean-Paul II, le chapelet
« épouse le rythme de la
vie humaine ».
La paroisse vous propose
d'entrer dans la prière du
chapelet
tous
les
vendredis
pendant
la
période du Carême.
Lieu : chapelle SaintSymphorien à 20h30.
Cheminons vers Pâques

Pour se preparer à cette
nouvelle période liturgique,
deux dépliants sont mis à
votre disposition
dans
l’église. Vous y retrouverez
tous les horaires, offrandes
et conferences de carême.

Appel au denier 2020

Votre denier assure le
fonctionnement quotidien
de votre paroisse qui vous
accompagne à chaque
étape de votre vie. Merci
pour votre générosité. Des
enveloppes sont à votre
disposition dans l’église.

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 en 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.
– Acclamons la Parole de Dieu.

Carnet paroissial
 Baptême Martin Sanchez Osorio
 Confirmations Francesca
Arosio, Audrey Bijard, Danica
Bodha Hennedi Hewage, Charlotte Darroze, Louis
Daudeteau, Chloé
Fauche-El Aougri, Raphaël Griton,
Faustine Legras, Samuel-Alexandre Peixoto-Lage, Faustine
Revélat-Cote, Sibylle Revélat-Cote, Julien Rouet.
 Profession de foi de Quention Rouet et Rafael Martins Pereira.
 Obsèques : Patrick Ponsolle
Pendant la messe de 19h, les paroissiens pourront piocher
dans des corbeilles un papier sur lequel sera écrit le prénom
d’un des catéchumènes baptisé à Pâques pour prier tout
particulièrement pour lui pendant le Carême.

Hommes et femmes dans
l’Église, qui gouverne ? PND, le dossier du mois de
mars

Quelle est la place de la femme
dans un système qui a lié
responsabilité
et
ministère
ordonné ? Alors que le pape
François, dans son exhortation
apostolique Querida Amazonia,
souligne l’importance de ne pas
« cléricaliser les femmes » au
sein de l’Église, Paris NotreDame
évalue,
dans
son
prochain dossier, le rôle des
femmes dans la gouvernance de
l’Église.
Vous pouvez commander ce
tiré à part sans acquérir
l’ensemble du numéro du 12
mars via ce lien. (8 pages, prix
unitaire 15 centimes).

PRIERE
ET RECHERCHE D’EMPLOI
La mission de la paroisse Saint
François de Sales organise une
session le samedi 28 mars 2020
de 9h à 17h pour accompagner
les chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Tract au fond de l’église.
Renseignements et inscriptions à
accueil@parsfs.fr
Tél 01 43 18 15 15
Lieu : 70 rue Jouffroy d’Abbans,
75017

MARCHE
DE SAINT-JOSEPH
Samedi 21 mars : Pèlerinage
d’une journée dans Paris.
Pour tout homme désireux de
vivre un temps de partage, de
fraternité et de foi.
www.marche-de-st-joseph.fr

LES CONFÉRENCES
Depuis 1835, les Conférences
de carême de Notre-Dame de
Paris constituent un grand
rendez-vous de réflexion sur
l’actualité de la foi chrétienne.
Les conférences de carême
seront données par le père
Guillaume de Menthière, curé
de Paris et théologien, à SaintGermain l’Auxerrois :
2 Place du Louvre, 75001 Paris
1er mars
L’Église d’Abraham
Antique, convoquée,
trinitaire
8 mars
L’Église de Pierre
Une, structurée,
indéfectible

PÈLERINAGE DE
CHARTRES DES 18-30 ANS
Les étudiants et les jeunes
professionnels
marcheront
vers Chartres le week-end
des Rameaux, du 3 au 5 avril
2020 :
Trois
jours
de
pèlerinage avec les étudiants
et jeunes actifs d’Ile-deFrance. Vivez un grand
rassemblement d’Eglise et
revenez avec un groupe
fraternel et motivé !
Programme et informations
: https://www.idf-achartres.org/
Les inscriptions sont ouvertes
sur:
www.pelerinagedechartres.fr
Page facebook officielle :
https://www.facebook.com/
ChartresJeunesIDF/

Agenda

10 rue du Cloître Notre-Dame
- 75004 Paris
P
Parvis / E Eglise / C chapelle St Symphorien
*5 rue de l’Abbaye / ** 7 rue de l’Abbaye / *** 9 rue de l’Abbaye

DIMANCHE 1er MARS / 1er dimanche de Carême / Tradition du Credo et ouverture des
conférences de Carême (les tracts sont à disposition dans l’église)
08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
11H00 Messe des familles
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone*

LUNDI 2 MARS
20H30 Even E

MARDI 3 MARS

16H30 Catéchisme P
20H30 Catéchuménat

MERCREDI 4 MARS
20H30 Bâtisseurs
20h30 Dei Verbum

JEUDI 5 MARS
12H00
17H30
20H00
20H30

Aumônerie Descartes**
Aumônerie Collège et Lycée**
Aumônerie Sorbonne*
Prière des mères*

VENDREDI 6 MARS
20H00 Chapelet C

SAMEDI 7 MARS – DIMANCHE 8 MARS

Week-end de préparation au mariage des fiancés de la paroisse à Trie-Château.

DIMANCHE 8 MARS / 2ème dimanche de Carême

08H30 Les petits déjeuners de l’Ordre de Malte P
15H00 Catéchisme de la communauté hispanophone*
Horaires
Ouverture église
Accueil Laïc
Accueil des prêtres
et confessions
Messes
Adoration
Chapelet

Lundi
Mardi
9h à 20h
14h30 à 18h45
/

Mercredi
Jeudi
Vendredi Samedi
8h30 à 20h00
10H30 à 12h00 et 14h30 à 18h45
10h30 à 13h
Accueil non
17h30 à 18h45
17h30 à 18h45
assuré le jeudi
jusqu'au 2 mars
12h15 et 19h00

19h30 à 20h30 18h à 19h 19h30 à 20h30 18h à 19h
18h15 à 18h45

18h à 19h
/

/
/

Dimanche
9h à 20h
/
/
11h et 19h
17h en espagnol
/
/
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