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EDITORIAL

Nous ne sommes pas
stoïciens

Parfois nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas davantage
stoïciens que chrétiens !
La philosophie stoïcienne considérait que pour atteindre la sagesse et
le bonheur, l’homme devait se débarrasser de ses passions, car elles sont
un obstacle à la vie de l’âme. Dès lors il fallait viser l'ataraxie, c’est-à-dire
l'absence de trouble intérieur. Epictète résumait ainsi cette conduite
stoïcienne à travers la maxime « Sustine et abstine » qui signifie
« Supporte et abstiens-toi ».
Ô certes, le renoncement stoïcien ne manque pas de grandeur et nous pouvons
l’admirer !
Saint François de Sales lui-même, grande figure spirituelle du XVII siècle,
faisait souvent l’éloge de ces philosophes stoïciens, qui parmi tous
les philosophes anciens avaient la réputation d’être les plus vertueux.
Toutefois, il dénonçait les limites de cette sagesse. Celle-ci en commettait
en effet une fondamentale : elle prétendait que l’homme est capable par
ses seules forces de se réaliser complètement ! C’est-à-dire que l’homme par
la seule force de sa vertu peut atteindre le bonheur !
Très honnêtement, n’est-ce pas dans cet état d’esprit que certains veulent
commencer leur carême ? Allez ! c’est décidé, cette année je vais faire
des efforts. Je vais être un homme ou une femme vertueuse, et vous allez
voir ce que vous allez voir, je vais supporter et m’abstenir. Et ma devise de
carême sera : pas d’Alléluia, pas de chocolat !!
C’est tout à fait édifiant !
Certes, il nous faut combattre en nous tout ce qui nous entraine au péché.
Mais j’aime à reprendre cette formule de Sören Kierkegaard, ce philosophe
danois du XIXème, considéré comme le précurseur de l’existentialisme qui
disait : « Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, mais la foi ».
C’est-à-dire que la conversion ne se situe pas d’abord sur un plan moral.
Se convertir ce n’est pas d’abord passer du vice à la vertu ! La conversion est
un acte de foi, une longue et difficile ouverture de tout notre être à cette venue
imprévisible, insolite de Dieu.
Père Antoine de Folleville, curé
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VIE DE LA PAROISSE

PRÉPARONS LE CARÊME
Pendant les 40 jours du Carême, du mercredi des
Cendres au dimanche de Pâques, les catholiques
du monde entier préparent leur cœur à la fête de
la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Ils
sont invités à changer de vie, à se “convertir”, au
sens littéral du terme, c’est-à-dire à “se tourner
vers” Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière,
le partage et le jeûne.
Le Carême commence le mercredi des cendres et se
termine avec la Semaine sainte et la fête de Pâques.
Se couvrir de cendres, c’est reconnaître sa
faiblesse, manifester son regret du péché et
signifier son espérance dans la miséricorde de
Dieu. Parce qu’il est tourné vers Pâques, le Carême
est vécu sous le signe de l’espérance, c’est-à-dire
de la confiance en Dieu, et donc de la joie.
Le terme “carême” vient du mot latin
“quadragesima”, qui signifie quarante, chiffre
biblique symbolique qui exprime une totalité
temporelle, un temps achevé.
Exemple :
 les quarante jours du déluge
(Genèse 7, 4.12.17),
 les quarante jours de Moïse sur l’Horeb
(Exode 24, 18),
 les quarante années du peuple élu dans le désert
(Nombres 32, 13),
 la marche de quarante jours d’Élie vers l’Horeb
(1 Rois 19, 8),
 les quarante jours du Christ au désert
(Matthieu 4, 2 ; Marc 1, 13 ; Luc 4,2).

Lundi
Mardi à vendredi
Samedi
Dimanche

09h30-18h00
07h30-18h00
08h30-18h00
09h30-18h00

Lundi
Mardi à Vendredi

14h30-17h00
10h30-12h00
14h30-17h00
10h30-13h00

Samedi
Lundi au Vendredi
Samedi
Dimanche

JEUNES PROFESSIONNELS
25 fév. Apéro Skype à 20h30
https://join.skype.com/bepU12o83Pez
28 fév. Rando – Inscription sur :
http://jpdesgp.over-blog.com/

PARIS EN PRIÈRE
Se rassembler et s'unir par la prière nous aide à
avancer durant cette période critique. Nos prières
du jeudi soir sont actuellement impossibles à
organiser en l'état. Ainsi, toute l'équipe de Paris
en prière avec Taizé, dans le respect des
horaires du couvre-feu, vous invite à participer à
une après-midi de prière avec les chants de Taizé
le dimanche 21 février de 15h à 16h dans la
chapelle Saint-Symphorien.
Contact : parisenpriere@gmail.com
Infos : https://www.facebook.com/TaizeParis

Pas d’adoration
Pas d’accueil

12h15
12h15 et 16h30
11h00 et 16h30
12h30 espagnol

VIE DU DIOCESE
Pour le Carême 2021, l’Œuvre des
Vocations propose une retraite sur
le thème :
“En chemin pour se convertir à la
fraternité et à la joie du Christ avec
François d’Assise”.
Du 17 février au 4 avril 2021,
suivez une retraite en ligne, avec des
méditations audio de Mgr Denis Jachiet,
évêque auxiliaire de Paris et directeur de
l’Œuvre des Vocations.
Inscription en ligne sur :
www.mavocation.org

LES CONFÉRENCES
DE NOTRE-DAME DE PARIS
Rendez-vous de réflexion
sur l’actualité de la foi chrétienne.

Cycle 2021 :
L’homme, irrémédiable ?
Rends-nous la joie de ton Salut !
Les Conférences de carême seront
données par le père Guillaume de
Menthière, curé de Paris et théologien,
à Saint-Germain l’Auxerrois, place du
Louvre 75001 Paris à 16h30.

 21 février - Première conférence
“L’homme périmé ? sauver le salut”

 28 février - Deuxième conférence
“L’homme recherché, qui sauve ?”

 7 mars - Troisième conférence
“L’homme délivré, sauvés de quoi ?”

 14 mars - Quatrième conférence
“L’homme réparé, qui est sauvable ?”

 21 mars - Cinquième conférence
“L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?”

 28 mars - Sixième conférence
Thème : “L’homme jugé, qui est sauvé ?

Vivre à Paris,
Booster sa foi,
S’engager,
Faire un break,
Les étudiants et la crise
Quel accompagnement leur offrir ? …
retrouvez toutes les propositions sur :
www.paris.catholique.fr/-Etudiants-et-Jeunes-Pros

ŒUVRES DE CARÊME
Deux projets proposés par Mgr Michel Aupetit
Soutien à la Fondation
Insertion par le logement
Pour la FIPL, 1 centime d’euro permet
d’offrir une minute chez soi à une
personne en difficulté. Imaginez ce
que représente chaque minute chez
soi pour une personne qui reprend
petit à petit goût à la vie ?
La
Fondation
Insertion
par
le
Logement a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans
un
appartement
comme
une
opportunité pour aider des personnes
à passer un cap dans leur vie.
Pendant 18 mois – soit 800 000
minutes soit 8000 € - les locataires de
la FIPL sont accompagnés par des
associations reconnues pour leur
capacité à entraîner leurs bénéficiaires
dans une vie fraternelle porteuse,
mais également pour leur réseau et
leur professionnalisme susceptibles de
conduire jusqu’à leur terme les
démarches
administratives
et
prospectives
menant
leurs
accompagnés à rejoindre un logement
pérenne.
L’objectif : lever 80 000 € pour
permettre à 10 personnes en difficulté
de se relever grâce à un logement
passerelle, un accompagnement social
et un lien fraternel avec le tissu
paroissial proche de chez eux.
Dons par carte bancaire sur le site :
https://don.fondationnotredame.fr/fipl

Soutien aux écoles du Liban
2020 année douloureuse pour le
Liban : La double explosion du 4
août a dévasté Beyrouth. Ce drame
s’inscrit dans un contexte de crise
politique, économique et sociale
depuis octobre 2019. Plus de 50%
de la population libanaise vit sous le
seuil de pauvreté. Les familles n’ont
plus les moyens de se nourrir ni de
payer les frais de scolarité de leurs
enfants.
Les
écoles
chrétiennes
qui
scolarisent près de 430 000 élèves
au Liban sont très touchées.
L’Œuvre d’Orient recense 331
écoles chrétiennes en grande
difficulté financière et dont plus
d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion.
Le besoin d’aide est urgent. Ces
écoles sont un pilier de l’excellence
de l’enseignement libanais et un
vecteur de paix essentiel dans le
pays, accueillant des élèves sans
distinction de religion.
L’objectif : assurer la continuité de
l’enseignement au Liban et soutenir
115 écoles en danger de fermeture.
L’Œuvre d’Orient estime que pour
la reconstruction des écoles de
Beyrouth les besoins sont entre
5 000 € et 15 000 € par école.
Pour aider à la scolarisation des
enfants dans tout le Liban le budget
est d’environ 800€ par an et par
enfant.

Chèques à l’ordre de :
FND Insertion Logement

Chèques à l’ordre de :
FND pour Ecoles Liban

À envoyer à :
Fondation Insertion par le Logement
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

À envoyer à :
Fondation Notre Dame
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

