
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)) 

 
Gagner la paix au désert 

 
Les événements d’Ukraine sont un avertissement pour ce Carême. On ne gagne pas la guerre sans un 
sérieux entraînement. 
Plus encore, on ne gagne pas la paix sans effort sur soi et avec les autres, à la suite du Christ  vainqueur 
pacifique des tentations.  
 
La paix du monde commence par le cœur de chacun.  Et le temps du Carême est favorable à cette 
purification intérieure sans laquelle nos efforts pour la paix seront inutiles. 
 
Au désert pour prier  
Nous avons besoin de faire silence pour écouter ensemble la Parole de Dieu : 
" Faire silence c'est écouter Dieu ; c'est supprimer tout ce qui nous empêche d'écouter ou d'entendre Dieu ; 
c'est écouter Dieu partout où il exprime sa volonté, dans la prière et ailleurs que dans la prière proprement 
dite. Il nous faut le silence prolongé par cette autre disposition de nous-mêmes que nous amputons 
tellement... ou que nous méprisons par ignorance : le recueillement. Il nous faut « recueillir » les traces, 
les indices, les invitations, les ordres de la volonté de Dieu, comme le cultivateur recueille sa récolte dans 
la 
grange, comme le savant recueille le fruit d'une expérience » (Madeleine Delbrêl - La Joie de croire, Seuil, 
1995 - p12) 
 
Au désert pour jeûner  
Les convoitises, l’esprit de consommation, font la guerre à l’âme (2P 2,11). Nous sommes pollués par le 
buzz des réseaux sociaux, les incitations publicitaires, les addictions aux drogues, alcools, jeux vidéos, 
images sensuelles. Nous vivons dans l’immédiat des plaisirs et la crainte de souffrir. Le jeûne peut nous 
délivrer de ces virus spirituels et nous redonner la liberté des enfants de Die. 
Seul un cœur libre et serein peut gagner la paix.  
 
Au désert pour partager. 
Sentir la faim et la pauvreté nous permet de compatir avec nos frères dans le besoin. Les occasions ne 
manquent pas. Des convois de matériel partent pour l’Ukraine, y compris depuis Chelles. Notre paroisse 
s’intéresse aussi à nos frères d’Haiti et du Sri Lanka.  
Nous lançons aussi l’initiative Flash Accueil Mambré : La Croix Rouge observe un nombre croissant de 
femmes et d’enfants sur Paris et Meaux, qui se retrouvent dans la rue après 17h. Trop tard pour trouver un 
abri par le 115. Il s’agirait constituer un réseau de personnes solidaires qui accepteraient l’éventualité 
d’héberger en urgence pour une nuit une femme avec ou sans enfants. 
Ce réseau pourrait être concrétisé par un groupe WhatsApp sur lequel l’alerte serait lancée. Les membres 
qui pourraient accueillir ce soir-là  répondraient positivement et si un hébergement devait se prolonger 24h 
de plus, un autre membre prendrait le relais. Si une douzaine de personnes faisait partie du réseau, la 
charge réelle de chacun serait assez légère.  
       Bon et saint carême, poussés par l’Esprit du Christ 
 
        Philippe de Kergorlay, prêtre 

 

Les livrets « Carême à domicile » sont en vente (1 euro)  à l’accueil et au secrétariat. 
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Nos rendez-vous du 6 au 13 mars 2022 

Père Juvénal absent du 28 février au 15 mars 
 

 

PROGRAMME DE CAREME 

➢ 2 MARS : MERCREDI DES CENDRES – 

messes à 7h30 et 18h30 à la Roseraie, 
11h à st André 
➢ 10 MARS : CONFESSIONS DES ENFANTS à 

18h à la Roseraie 
➢ 12 MARS :RETRAITE DE CAREME POUR 

TOUS,  
9H – 16H,à la Cité st Louis, 6 rue Carnot, 

Brou 
➢ 14 MARS : PRESENTATION DU PROJET DE 

CAREME AU SRI LANKA à 20h à la Roseraie, 
suivie d‘un repas tamoul 
➢ 1ER AVRIL : CONFESSIONS A 15H et à 20h 

à la Roseraie 
➢ 3 AVRIL : REPAS HAÏTIEN (VAIRES, MAISON 

DES ASSOCIATIONS, 8 RUE ALPHONSE MANCEAU)  
 

TOUS LES MARDIS A 19H30 à la Roseraie, 
enseignement sur l’encyclique Laudato Si’ 
(On peut suivre sur Facebook à la page 

Philippe de Kergorlay, et à la demande en 
replay sur WhatsApp) 
 
TOUS LES VENDREDIS A 19H30 à la 
Roseraie : Partage, Prière, Potage 

(PPP) : ieûner ensemble (avec un potage), 
de partager l’évangile du dimanche.  

 
Campagne de Carême 

Sri Lanka : un centre informatique pour 

scolariser des jeunes 

Haïti : reconstruction d’une école ruinée par le 

tremblement de terre. 

Vous trouverez les détails sur les dépliants à la 

sortie des églises. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quête CCFD du 5e dimanche de Carême sera 

en faveur du développement agroalimentaire au 
Liban. 

 
 

 
 

CAREME AU MONASTERE ST JOSEPH    

Les vendredis du Carême : 04/03, 11/03, 

18/03, 25/03, 01/04, 08/04 

Office des complies avec la communauté à 

20h30, puis un temps de Prière, Jeûne et 

Aumône, pour tous ceux qui désirent vivre un 

carême autrement. 

 

LITURGIE ET PRIERES 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE 

le dimanche 6 mars à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ rencontre du groupe de prière Miséricorde le 
dimanche 6 mars à 14h45 à st. André. 
  

Dans notre bibliothèque: 
Règlement de vie pour un chrétien : magnifique 

petit livre d’un grand saint, Alphonse de Ligori, 

pour mettre de l’ordre dans sa vie au seuil de ce 

Carême. 2021 

La promesse des cendres : belle méditation de 

Carême par un jeune prêtre de Paris. Luc de 

Bellescize, 2022. 

Vivre la Carême et la conversion écologique : un 

chemin de Carême avec le Pape François. 2021. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

du 3 au 9 juillet 2022 
Chers amis, 
Je vous invite à partir en pèlerinage à Lourdes ! 
Lourdes est un lieu de grâce et de paix, un lieu où les 
pauvres et les malades sont à la première place, un 
lieu vraiment évangélique. 

Familles, jeunes des aumôneries, paroissiens, 
malades, ceux qui les accompagnent tout au long de 
l’année, catéchumènes et néophytes, personnes 
ayant souffert de la Covid19 ou ayant perdu un 
proche, vous êtes tous invités à venir vous confier à 
Marie, à puiser à la source de la miséricorde de Dieu. 
N’hésitez pas à inviter ceux de vos amis ou de vos 

proches à qui ce pèlerinage pourrait faire du bien. 
+ Jean-Yves Nahmias 

Évêque de Meaux 
  

Service des pèlerinages du diocèse de Meaux 

01 64 36 51 64, pelerinages@catho77.fr 

Ouverture des inscriptions le 7 mars 2022 
 

 

 

 
NOUS HABITONS TOUS LA MÊME 

MAISON 

Les thèmes du livret spirituel à votre disposition ce 

Dimanche seront développés dans les homélies de carême. 

Un panneau présentera le projet agroalimentaire au 

LIBAN soutenu par le C.C.F.D (Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement)   La quête du C.C.F.D aura 

lieu le 5ème Dimanche de Carême.  

Bon Carême.  
 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 
Nous ont quittés: Roland AUCLAIR- (60 ans) – 
Jean-Pierre CHIQUET (78 ans) -  
Seront inhumés dans la semaine:  Denis 
TRINQUAND (94 ans) 

 

Lundi 7 mars 10h 45 à St André auront lieu 
les obsèques de Denis TRINQUAND. 

Paroissien bien connu, toujours souriant, il 
était la mémoire vivante de la paroisse et 
de la ville. Nous prions avec toute sa 

famille. 
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