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Les textes de ce dimanche 

Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a) St. Paul aux Romains (5, 12-19) Matthieu (4, 1-11) 

Psaume 50 (51) « Pitié, Seigneur, car nous avons péché! » 

L’URGENCE DE LA FOI 
 

Devant les crises et les défis que nous avons à 

relever, il est important d’avoir un regard d’ensemble car 

« tout est lié ». Sans cela nous serons submergés, découragés et 

divisés. Dans son Encyclique sur la conversion écologique – 

LAUDATO SI – le pape François nous conduit à cette vue 

d’ensemble grâce aux récits bibliques de la création du monde : 

 « Les récits de la création dans le livre de la Genèse 

contiennent, dans leur langage symbolique et narratif, de profonds 

enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. 

Ces récits suggèrent que l’existence humaine repose sur trois 

relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. Selon la 

Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. 

CETTE RUPTURE EST LE PÉCHÉ. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la 

création a été détruite par le fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous 

reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. 

Gn 1, 28), de « la cultiver et la garder » (Gn 2, 15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine, entre 

l’être humain et la nature est devenue conflictuelle (cf. Gn 3, 17-19). Pour cette raison, il est significatif que 

l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une 

guérison de cette rupture ». (N°66). 

 

 En mettant davantage nos pas dans les pas du Christ Jésus pendant ce Carême, nous serons conduits à 

retrouver une plus grande attitude filiale envers Dieu Notre Père. Nous y puiserons la force pour vivre 

avec le Christ des relations humaines plus fraternelles. Étant plus apaisés, nous pourrons nous émerveiller 

davantage devant la nature et tous les êtres vivants. L’Esprit a déposé en chacun un peu de la bonté et 

de la beauté de Dieu. 

 Évidemment c’est au-delà de nos forces, de nos capacités ! Mais 

la communion au Christ dans sa Pâque - son passage de la mort à la 

vie nouvelle de Ressuscité -  nous en donnera la capacité. Comme 

peuple de Dieu, comme familles et comme individus. Cela ne se fera 

pas sans que nous engagions fermement et généreusement notre vie 

avec le Christ et son Église ; que nous menions avec force et courage 

les combats contre nos tendances égoïstes. 

 

 Le livret de Carême qui vous est distribué et envoyé par mail, 

mis en ligne sur le site paroissial est là pour nous aider. Il est à 

l’initiative du Conseil de la Mission et réalisé particulièrement par 

Loïc D. et Marie-Anne B. Merci à eux. Bon Carême à chacun et 

chacune de vous. 

 
 

Guillaume Villatte, prêtre 
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À l’occasion du Carême, le CCFD-Terre Solidaire propose un chemin de croix revisité autour de l’écologie intégrale. Intitulé 

Un Monde Nouveau, il s’agit d’une compilation de regards croisés qui interpellent, interrogent et inspirent, quelle que soit 

notre spiritualité. Une opportunité de partager, de méditer et de s’engager à changer de mode de vie, pour permettre aux 

générations futures de vivre en paix sur une planète préservée. 
 

Un Monde Nouveau, proposé par le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre Solidaire, c’est un 

dialogue entre les textes d’Évangile d’un chemin de croix classique et des extraits de l’encyclique du pape François, Laudato 

Si’, sur la crise climatique que nous traversons. Pour donner envie de s’engager concrètement dans la préservation de la 

planète quelle que soit notre spiritualité. 
 

14 stations, 14 visuels, 14 méditations. 

Les 14 visuels ouvrent la réflexion sur le monde qui nous entoure et mettent en avant la réalité de terrain des populations les 

plus vulnérables face aux dérèglements climatiques. Et 14 auteurs venus de tous les horizons ont livré leur méditation 

personnelle sur ces enjeux contemporains. Parmi eux : Yann Arthus-Bertrand, Gaël Giraud, Véronique Margron, Dominique 

Quinio, Matthieu Ricard, Jean Ziegler,… 
 

Pour la station 12 : Jésus meurt sur la croix, Un monde nouveau propose un titre 

audacieux : un nouveau recommencement.  

Il s’appuie ainsi sur un extrait de l’encyclique Laudato Si’, rédigé par le pape François :  

« 71. Même si « la méchanceté de l’homme était grande sur la terre » (Gn 6, 5) et que 

Dieu « se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre » (Gn 6, 6), il a cependant décidé 

d’ouvrir un chemin de salut à travers Noé qui était resté intègre et juste. Ainsi, il a 

donné à l’humanité la possibilité d’un nouveau commencement. Il suffit d’un être 

humain bon pour qu’il y ait de l’espérance ! La tradition biblique établit clairement que 

cette réhabilitation implique la redécouverte et le respect des rythmes inscrits dans la 

nature par la main du Créateur ». 

Et ce texte est accompagné par une méditation signée par le photographe Ferrante Ferreti, qui écrit notamment :  

«  Chaque oiseau blanc évoque pour moi la colombe qui apparut à Noé sur son arche après le Déluge ; fait écho à l’Esprit 

saint qui fut envoyé à Marie pour lui annoncer la Bonne Nouvelle ; s’impose comme symbole de paix et d’espérance dans la 

résurrection ». 
 

Pour découvrir l’intégralité du chemin de croix : 

https://ccfd-terresolidaire.org/chemin-de-croix/ 

 

« Carême dans la ville » est une des retraites en ligne proposées depuis 20 ans par le site « Retraite dans la ville » créé par 

une équipe de dominicains du couvent de Lille et de laïcs, et suivi par plus de 40 000 abonnés. Thème 2023 : « Allez dans le 

monde entier, proclamez l’Évangile ! » (Mc 16, 15).  

Du 20 février au 9 avril, chaque jour, le parcours sur Internet propose de :  

- méditer la Parole de Dieu avec des frères et des sœurs, 

- approfondir le thème de la mission avec saint Paul évangélisateur, par le frère Jean-Michel Poffet, bibliste, 

- prier l’office des vêpres avec les moniales de Beaufort au son de leur kora,  

- partager nos intentions de prière sur Prière dans la Ville,  

- rencontrer les dominicains en présentiel et visioconférence pour partager autour de la Parole de Dieu, 

- échanger sur notre manière de vivre le Carême et nous instruire en posant une question à un frère dominicain. 

Cette année « Carême dans la ville » fête ses 20 ans ! Pour célébrer ensemble ce jubilé, tous les week-ends, l’équipe de 

Carême dans la ville propose de la retrouver dans le couvent du prédicateur de la semaine. Les frères du couvent vous offrent 

de participer à un beau programme personnalisé selon les lieux : école de la prédication, animations (visite, conférence, 

exposition…), rencontre avec le prédicateur le dimanche matin, spectacle « Charles de Foucauld, frère universel » mis en 

scène par Francesco Agnello, apéritif festif. Les 11 et 12 mars, c’est au couvent de la Croix et de la Miséricorde, (Cr Mgr 

Roméro, 91000 Évry-Courcouronnes) que les dominicains donnent rendez-vous aux franciliens. 

Pour s’inscrire gratuitement au « Carême dans le ville » :  https://careme.retraitedanslaville.org/ 

https://ccfd-terresolidaire.org/chemin-de-croix/
https://careme.retraitedanslaville.org/
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Cette année, le Conseil de la Mission, fer de lance de l’engagement de la paroisse dans la transition écologique, propose 3 

signes concrets de notre envie de recommencement.  

 

Un livret de Carême fraternel autour de Laudato Si’ 

Pour cheminer vers Pâques, Loïc nous propose un livret avec des extraits choisis de l’encyclique Laudato Si’ pour chaque 

semaine, ainsi que des prières, des réflexions et de belles illustrations.  

Il est introduit par ce bel extrait qui nous invite à une conversion « qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental 

que nous vivons, et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous ». 

 

Un panneau de photos pour dire Merci et Prends pitié, Seigneur 

Pendant 40 jours, le grand panneau à droite de l’entrée de l’église Saint-François-de-Sales va devenir 

interactif. Entre les bras de la croix du Christ, il est demandé aux divers membres des Mouvements et 

Services - déjà avisés d’ailleurs - de déposer à tour de rôle au début de la messe, chaque samedi soir ou 

chaque dimanche, des photos illustrant : 

- à gauche de la croix, pour exprimer « Merci Seigneur » : des photos ou images joyeuses que nous 

aimons, de la Création, d’un jardin, d'un paysage, d’un événement heureux, une fête, une 

réalisation de sa main, 
- à droite de la croix, pour exprimer « Seigneur, prends pitié » : des photos ou images que nous 

n'aimons pas, qui nous blessent et blessent le Seigneur, la destruction de la Création, les conflits,... pour 

demander pardon au Seigneur et les porter dans nos prières. 

  

Des membres du Conseil de la Mission seront présents au début et à la fin des messes dominicales pour 

accueillir les fidèles et disposer leurs photos sur le panneau. Le samedi soir et en semaine, les photos 

pourront être déposées dans une boîte attenante. 

 

Le désert devant l’autel 

« C’est un lieu autant symbolique que réel. Le désert est un lieu de mort, il n’y pousse rien. C’est un lieu de silence. C’est le 

lieu d’un possible recommencement, d’une possible renaissance. Vivre une « traversée du désert », c’est à travers une 

épreuve familiale ou professionnelle, effectuer une renaissance. Le désert est un lieu de passage, le lieu des 

recommencements, y compris pour mieux respecter la nature. Le Carême est fait pour cela, à travers la prière, l’aumône et 

le jeûne » dit le père Louis-Marie Chauvet. 

Contre l’autel, une grande peinture du désert, réalisée par Chantal, sera apposée. Devant l’autel, le désert sera figuré par un 

dépôt de sable jonché de graviers, de plantes grasses et même infesté par un serpent tentateur. 

 

Et en sortie de messe, il n’y aura pas de chant final. Nous pourrons ainsi prendre quelques minutes pour échanger avec 

quelqu’un que l’on connaît moins ou pas du tout…C’est cela aussi l’appel du Carême. 

Michel, pour le Conseil de la mission 
 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu ; c’est là 

qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide 

complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu 

seul. C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle 

toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce silence, 

ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son règne 

et forme en elle l’esprit intérieur. Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup 

de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas 

: on ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de 

l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi 

tout entier à Lui. Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. Rendez à Dieu ce qui est à 

Dieu ». 

 



 

PAROISSE CATHOLIQUE DU PLESSIS-BOUCHARD 
(Commune du Plessis-Bouchard et quartiers de Franconville entre chaussée Jules César et voie de chemin de fer) 

Accueil  à l’église Saint-François-de-Sales 
samedi matin de 10h00 à 12h00 dans la salle Mère Tereza derrière l’église 

 

Messes dominicales  

Samedi  25 18h00 

  St-François-de-Sales 

Dimanche  26 10h30 

  St-François-de-Sales 

Messe pour  Nelly LANGLOIS inhumée cette semaine 

Action de grâce pour Christian CLARISEC et Chloé 

Messe pour  Nelly LANGLOIS inhumée cette semaine 

Messe pour   Bernard DUBOIS     Yvonne JOURDAN     Manuel DOS SANTOS 

   Patrice, Jesckyl, Daniel GONÇALVES     Marguerite & José LLOBET 

Mardi  28 10h30 

  St-Nicolas 18h30 

  19h00 

Obsèques Micheline MAILLARD (93 ans) 

Messe pour    Michel ROUAULT 

prière du chapelet 

Mercredi  01 14h00 

  St-Nicolas 
Obsèques Jacques ENGLER (92 ans) 

Jeudi  02 18h00 

  St-Nicolas 19h00 

Adoration eucharistique et confessions 

Messe pour les vocations sacerdotales et Messe pour     Nelly LANGLOIS 

Vendredi  03  8h45 

  St-Nicolas 18h00 

Messe pour    Yvette MENISSEZ 

Chemin de croix 

Samedi  04 

  8h45 

  St-François-de-Sales 

Intentions de prière pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Messe pour    Monique THOMAS 

prière du chapelet 
 

Dimanche 5 mars 
 

 

L’Église nous invite, les vendredis de Carême, en communion 

avec le Christ en sa Passion, de nous priver substantiellement 

(selon l’âge et la santé), de viande ou d’écran ou de toute 

activité addictive et cela dans un climat de prière et une 

attention aux proches plus vulnérables. 
 

Une image pouvant conduire à remercier Dieu et une autre 

conduisant à demander pardon. Merci de les déposer à droite en 

entrant. Elles seront mises sur le tableau de chaque côté de la 

croix. Une belle façon de partager nos intentions de prière… 

Comme l’an dernier, il n’y aura pas de chant. Nous pourrons 

prendre un temps pour faire connaissance avec quelqu’un et 

partager une nouvelle, une prière, une inquiétude, une 

attente…Une façon de mieux exprimer que nous formons une 

famille animée par l’Esprit de Dieu. 
 

et 
  

• Les jeudis pendant l’adoration eucharistique à 18h00 

église St-Nicolas. 

• Une heure avant les messes dominicales et sur rendez-

vous. 

 
Les vendredis à 18h00 dans l’église St-Nicolas. 
 
 

Dimanche 11 juin - messe à 10h30 - Buvette, poulets, frites, 

couscous, snack, jeux, tombola, Église verte.  

 

Pour participer activement merci de contacter Jean 

Freitas au 06 07 60 22 54. 

 

Quatre soirées ouvertes à tous  

L’amour du Père, le Fils qui nous sauve, l’Esprit qui nous 

sanctifie et répondre à nos questions. Dernière ligne droite 

pour s’inscrire auprès de Marie-Hélène Rocher, avant le 3 

mars (mobile : 06 06 99 56 51). 

Rencontres les mercredis 8/15/22/29 mars de 20h30 à 22h30. 

Accueil à partir de 20h15. Il est nécessaire de vivre un court 

entretien avant et après le parcours et de s’inscrire. 

 

 

 

 

 

 Vendredi 3 mars 
 

 Jeudi 2 mars 
 

 Vendredi 3 mars 

 


