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« AU DESERT AVEC JESUS…EN ROUTE VERS PAQUES» 
 

Le mercredi des cendres, nous avons commencé le temps du carême et pendant le rite d’imposition des cendres sur 

le front, on nous disait : « convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Se convertir c’est reconnaître que nous 

tous, dans notre faiblesse, nous sommes des pécheurs en présence de Notre Seigneur, et nous voulons ressusciter 

avec lui, nous unir à sa passion comme Notre Sauveur. C’est un temps au cours duquel la foi, l’espérance et la charité 

se donnent rendez-vous. 

En effet, la dynamique de l’année liturgique est frappante lorsqu’on voit comment l’Eglise a sagement disposé des 

moments privilégiés (séries de 40 jours) pour que les chrétiens vivent profondément et intensément le mystère de 

l’immense amour de Dieu, source de joie et d’espérance.  

La liturgie aime beaucoup le cycle de 40 jours sanctifié par Jésus au désert et évoquant l’antique séjour du Peuple de 

Dieu pendant 40 ans (dans l’attente de l’entrée en Terre Promise) ; 40 jours séparent Noël de la Présentation de Jésus 

au Temple (2 février) ; 40 jours (plus les dimanches) séparent le mercredi des Cendres de Pâques, (temps de Prière 

intense – Jeûne – Partage) ; 40 jours s’étendent entre Pâques et l’Ascension (Le Ressuscité rassure et réconforte ses 

apôtres) ; 40 jours s’écoulent de la fête de la Transfiguration (6 août) à celle de la Croix Glorieuse (14 septembre), ... 

Ce sont là des moments favorables pour vivre quotidiennement la Parole de Dieu qui ouvre le temps de carême (Mt 

6, 1-6.16-18).  

Cela suppose que le Carême soit pour nous un temps d’entrainement spirituel, pour passer, avec Jésus, de la tentation 

à la victoire ; de la passion à la résurrection. Car, dit saint Augustin : « Dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas 

échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve ; personne ne se connaît soi-même 

sans avoir été éprouvé, et ne peut être couronné sans avoir vaincu, ne peut vaincre sans avoir combattu, et ne peut 

combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations ».  

Pour y arriver, le pape François nous donne quelques attitudes très concrètes à développer. En effet, dit-il : « Offrez 

un sourire : un chrétien est toujours joyeux. Dites merci pour les petites choses (même si vous n’êtes pas obligé). 

Saluez avec joie les personnes que vous rencontrez. Ecoutez les histoires des autres sans préjugés. Arrêtez-vous pour 

aider ceux qui sont dans le besoin. Célébrez les qualités ou les succès des autres en évitant l’envie et la jalousie. Donnez 

la correction avec amour, ne vous taisez pas par peur. Maintenez des bonnes relations avec ceux qui vous entourent. 

Appelez, appelez vos parents le plus souvent ».  

Ailleurs il nous interroge. Qu’allez-vous jeûner ?  Il répond : « Jeûnez des mots offensants et transmettez seulement 

des mots doux et tendres. Jeûnez l’insatisfaction, l’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. Jeûnez la colère et 

remplissez-vous de douceur et de patience. Jeûnez le pessimisme et soyez optimiste. Jeûnez les soucis et ayez 

confiance en Dieu. Jeûnez les lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. Jeûnez les stress et 

remplissez-vous de prière. Jeûnez la tristesse et l’amertume et remplissez-votre cœur de joie. Jeûnez l’égoïsme et 

équipez-vous de compassion, de pardon pour les autres. Jeûnez les mots et équipez-vous du silence et de la 

disponibilité à écouter les autres ». 

Que la Vierge Marie nous soutienne pour que ce carême soit pour nous un moment favorable pour communier 

pleinement à la vie du Christ. 

Père Juvénal BAHATI   
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Dimanche 26 février 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7) 

Psaume 50 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (3, 16-23) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 
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Nos rendez-vous du 26 février au 4 mars 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI : Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h, chemin de croix :  vendredi à 14h.  
 

➢ Messe capverdienne le samedi 4 mars à 16h30 

à la Roseraie st Eloi. 
 

➢ Messe avec la communauté portugaise le 

dimanche 5 mars à 9h à la Roseraie st Eloi 
 

Sacrement de réconciliation : 
Vous pouvez le recevoir comme durant toute l'année à 

l'accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
Deux célébrations communes sont prévues : 

jeudi 23 mars à 19h à la Roseraie  

dimanche 26 mars à 11h45 à saint André.  
 
 

Programme de Carême du Pôle 

missionnaire 

LES TEMPS DE PARTAGE 
Chelles : Temps 3P vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 

mars après la messe de 19h00 à la chapelle de 

la Roseraie Saint Eloi (vous pouvez si possible venir 

aussi à la messe). Pour la phase Potage, nous avons 
besoin de la coopération de bénévoles qui se 

chargeront de la confection du potage. Nous avions 

les années précédentes des bénévoles qui se 

chargeaient de ce service, (à charge de chaque 
participant d'apporter son bol, sa tasse, sa cuillère). 

Ils sont bien sûr encore et toujours les super 

bienvenus.  Afin de s'organiser le mieux possible, 

nous vous invitons à vous inscrire que vous soyez 
anciens ou nouveaux bénévoles auprès de  

Jean-Claude TUPINIER 06 76 07 02 04   

jc.tupinier@gmail.com 

Carême à domicile 
Partage biblique à partir de l’évangile du dimanche 

suivant la date de la rencontre. Regardez les affiches 

apposées dans l'église, inscrivez-vous soit pour 

accueillir chez vous un groupe (5 à 7 personnes), soit 
pour aller chez un paroissien.  
Chemin de croix 18h00 à la Roseraie st Eloi à la 

place de l’adoration. 

Chemin de Croix de la communauté tamoule : tous 
les vendredis de Carême à 14h la chapelle, Roseraie 

st Eloi 

Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 

14h à la salle paroissiale, Roseraie st Eloi 

Brou : Temps 3P (Potage, Prière et Partage) tous 

les vendredis à 19h à partir du 3 mars (cité st Louis et 

sur Vaires).  

Chemin de croix à Brou tous les vendredis de 
Carême à 18h.  

Le Pin : Tous les vendredis, à 17h30 chapelet et à 

18h chemin de croix. 

Villevaudé : chemin de croix à 15h le Vendredi Saint  
 

Monastère st Joseph à Brou : 

« Vivre le Carême dans la joie du désir spirituel » 

Retraite du Carême du vendredi 17 mars à 20h30 
au dimanche 19 mars à 15h45. Par le père Serge, 

ouvert à tous ceux qui le désirent ; merci de vous 

inscrire à : praxedak1@gmail.com 
 

« A l’écoute de la Parole de Dieu dans le temps 

de Carême» :     Tous les dimanches à 10h, les 

sœurs vous proposent un temps de Lectio (lecture 
méditée de la parole de Dieu) sur l’Evangile du 

dimanche. Pour toutes les questions contacter sœur 

Praxeda au : praxedak1@gmail.com 

OFFRANDES DE CARÊME :  
Deux actions seront proposées ;  une orientée vers 

l'extérieur : suite de la construction d’un centre 

informatique au Sri Lanka. (L’année dernière grâce 

aux dons, la construction du centre informatique a 
commencé. Nous poursuivons cette année pour mener 

à bout ce projet.) 

et une action locale – construction de l’église 

sainte Bathilde. Vous trouverez les enveloppes avec 
bulletins de participation à la sortie des églises. Une 

quête paroissiale pour la construction aura lieu les 18 

et 19 mars. 
 

PÔLE MISSIONNAIRE 

MCR FETE DES SENIORS 
Dimanche 5 mars : messe à Vaires à 10 h 30 

En ce jour de la fête des grand’mères, et tous les 

seniors, le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités de 
Vaires-Chelles avec les jeunes de l’aumônerie du pôle 

animeront la messe. A la demande du pape François, 

une rencontre intergénérationnelle se fera ensuite à la 

salle paroissiale. De 12 h à 13 h repas tiré du sac, 
puis de 13 h à 15 h échanges entre jeunes et 

séniors. 
 

DIOCESE 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 
aura lieu du 2 au 8 juillet 2023. Les inscriptions seront 

ouvertes à compter du 1er mars. Toutes les informations 
sur www.catho77.fr Service des pèlerinages  
- 01 64 36 41 00 - pelerinages@catho77.fr 
 

ANNONCES 
 

Dimanche 19 février 2023, Elisabeth SCHMITT, 

entourée de sa famille, a reçu de la part de notre 
évêque, Mgr Nahmias, la médaille saint Etienne. Cette 

médaille est un signe de gratitude pour les multiples 

services rendus à la paroisse. Pendant de nombreux 

années, elle a été en charge les registres de catholicité, 
une tâche humble, invisible et indispensable ! Merci, 

chère Elisabeth.  
 

 

 

 

CAREME 2023 

Le CCFD Terre Solidaire vous offre son livret 

Spirituel. Ensemble tournons notre regard par  
la Prière et l’Action sur LE MONDE. La Collecte 

spéciale diocésaine aura lieu le 25 et 26 Mars 2023 

(contact M.Th ANGER 06.33.55.50.16 

mthanger50@gmail.com). 
 

Le pèlerinage à Lourdes, organisé par la communauté 
portugaise aura lieu du 26 au 29 mai 2023. Si vous 

êtes intéressés, merci de contacter M. SAPATEIRO : 

01.60.08.98.86 
 

➢ Pôle Missionnaire de Val Maubuée RECRUTE son/sa 

secrétaire de pôle missionnaire. Poste basé à Noisiel. 

Contrat à durée indéterminée – 28 heures 
hebdomadaires, • rémunération : selon la grille 

indiciaire. Poste à pourvoir dès que possible Pour 

répondre à cette annonce, merci d'adresser CV et lettre 

de motivation à Madame Romée Dauptain, 
rrh@catho77.fr 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Nous a quittés:  Mme Colette DERUPT (78 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Ginette SUEUR 
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