
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre de la Genèse (15, 5-12.17-18) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17-4) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 28b-36)) 

 
 
 
 
 

Le jeûne, l’un des trois actes principaux de carême 

 
Le jeûne, qui donne une grande force à notre esprit, nous aide à nous maîtriser. Il s’agit d’une forme de privation que 

nous choisissons délibérément. L’idée, c’est de ne pas donner à notre corps tout ce qu’il désire. Dans ce cas, cette 

privation que le corps n’apprécie pas aide notre esprit à le contrôler.  

En ce qui concerne la nourriture, nous pouvons décider (sauf les personnes malades, âgées) de réduire notre quantité 

habituelle. Nous pouvons nous restreindre sur notre repas et notre boisson favorite, manger moins de chocolat, de 

pain, moins fumer, etc. 

Nous pouvons jeûner aussi en nous abstenant de quelques pratiques agréables pour le corps. Par exemple, l’utilisation 

du téléphone portable qui dépense et gaspille trop de temps : nous pouvons décider pendant ce carême de l’utiliser 

uniquement pour les appels et les actualités. Nous pouvons même tenter une journée sans téléphone. Ne serait-ce 

pas possible, les jeunes ? 

Nous pouvons également jeûner en paroles. Dans ce cas, décidons de moins fréquenter les amis avec lesquels nous 

parlons trop, souvent pour critiquer de manière destructrice nos semblables. Cette décision de nous taire parfois nous 

aide à réfléchir sur notre vie. Souvent, nous avons peur de méditer sur nous-mêmes et nous recherchons la compagnie 

de nos amis pour discuter. Il est conseillé de consacrer quelques minutes par jour, 5, 10 ou plus à réfléchir sur notre 

vie sinon nous risquons de devenir étrangers à nous-mêmes. 

Certes, le carême a pour but d’aider notre esprit à rester au-dessus de notre corps par nos actes spirituels. Nous 

pouvons ainsi accomplir des actions qui plaisent à Dieu, sinon nous sommes susceptibles de tomber facilement dans 

le péché.  

Le Carême nous offre l’opportunité de la conversion, du retour vers Dieu comme l’enfant prodigue.  Comme le père 

de cet enfant, Dieu nous aime et Il est toujours miséricordieux envers nous. Prenons exemple sur cet enfant en prenant 

nos décisions. Ainsi la question suivante s’impose : quelles décisions prendre pendant ce carême pour mieux nous 

maîtriser ? 

                                                                      Père Patrick NWOKOCHA. 
 

 

 

 

 

 

Les livrets « Carême à domicile » sont en vente (1 euro)  à l’accueil et au secrétariat. 
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Nos rendez-vous du 13 au 20 mars 2022 

Père Juvénal absent du 28 février au 15 mars 
 

 

PROGRAMME DE CAREME 

➢ 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 20H30 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) : il s’agit de ieûner ensemble (avec 
un potage), de partager l’évangile du 
dimanche.  
 

CHEMIN DE CROIX 
Les vendredis de Carême à 13h45 avec 

la communauté tamoule, à 15h en français 
 

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 et sur les panneaux 

d’affichage.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
le dimanche 20 mars à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ Messe à la maison de retraite au Manoir de 
Chelles le mercredi 16.03.2022 à 14h30. 

 

 

➢ Groupe de prière Tibériade 

Rencontre le samedi 26 mars à 15h30 à la 
Roseraie st Eloi (2 bis rue Pérotin) 

Contacts : Josiane : 0612313949, Christelle : 

0659018029 
 

 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 
rencontre le mardi 15 mars  

à 14h30 à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 

➢ E.J.C. EQUIPE JOIE 

CHRETIENNE 
Rencontre le samedi 19 mars à 
15h30 à la Roseraie St Eloi, 2bis rue 

Pérotin 
 

 

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 

 
 

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.  

 

Dans notre bibliothèque: 
Loué sois-tu ! ( Laudato Si) : l’encyclique du Pape 
François sur l’écologie : le meilleur écrit sur le sujet 
qui existe aujourd’hui. A lire pour les conférences de 

Carême. 
A quoi sert un chrétien ? Écrit par un médecin 

catholique, au service des personnes de la rue. Clair, 
concret, profond. Dr Jean-Guilhem Xerri. 2019. 
Alexandre Glasberg : ce Juif d’Ukraine, devenu 

prêtre catholique, négocia avec les nazis pour sauver 
des Juifs. Puis en Israël pour sauver des Palestiniens. 

Et enfin en France pour créer des maisons de 
retraite, dont le Manoir de Chelles. James Bond en 
soutane ! 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Nous ont quittés: Denis TRINQUAND (94 ans) 

Sera inhumée dans la semaine: Mme Marie-

Thérèse DUBURQUE   
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