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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

POUR LE CARÊME 
 

À cause de l’ampleur du mal, 

la charité de la plupart des hommes 

se refroidira (Mt 24, 12)  
 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque 

année, pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le 

temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre conver-

sion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Sei-

gneur de tout notre cœur et par toute notre vie. (…) 

Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande 

tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des 

croyants pourrait se retrouver : face à des évènements douloureux, 

certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, pres-

qu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de 

tout l’Évangile. (…) 

Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur 

et père du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le 

faux comme vrai, afin de troubler le cœur de l’homme. C’est pour-

quoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à exami-

ner s’il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut 

apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à 

reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, 

parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. (…) 

Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la 

racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus de 

Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, préférant 

notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements. 

Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont 

considérés comme une menace à nos propres « certitudes » : l’en-

fant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, 

mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. 

La création devient aussi un témoin silencieux de ce refroidisse-

ment de la charité : la terre est empoisonnée par les déchets jetés 

par négligence et par intérêt ; les mers polluées doivent malheureu-

sement engloutir les restes de nombreux naufragés des migrations 

forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – 

sont sillonnés par des machines qui font pleuvoir des instruments de 

mort. 

L’amour se refroidit également dans nos communautés. (…) (Voici 

les) signes les plus évidents de ce manque d’amour : l’acédie égoïs-

te, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engage-

ment dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine 

qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ar-

deur missionnaire. (…) 

QUE FAIRE PENDANT LE CARÊME ? 
 

Devant les constats posés dans la première par-

tie du message, le pape propose « le doux remède 

de la prière, de l’aumône et du jeûne ». 
 

En consacrant plus de temps à la prière, nous 

permettons à notre cœur de découvrir les men-

songes secrets par lesquels nous nous trompons 

nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consola-

tion en Dieu. (…) 
 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et 

aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que 

je possède n’est jamais seulement mien. (…) 

Comme je voudrais que nous suivions comme 

chrétiens l’exemple des Apôtres, et reconnais-

sions dans la possibilité du partage de nos biens 

avec les autres un témoignage concret de la com-

munion que nous vivons dans l’Eglise. (…) Ceci 

vaut spécialement pour le temps de carême, au 

cours duquel de nombreux organismes font des 

collectes en faveur des Églises et des populations 

en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans 

nos relations quotidiennes aussi, devant tout frère 

qui nous demande une aide, nous découvrions 

qu’il y a là un appel de la Providence divine : 

chaque aumône est une occasion pour collaborer 

avec la Providence de Dieu envers ses enfants ; 

s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide 

à un frère, comment demain ne pourvoirait-il pas 

également à mes nécessités, lui qui ne se laisse 

pas vaincre en générosité ?  
 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il 

nous désarme et devient une grande occasion de 

croissance. D’une part, il nous permet d’expéri-

menter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent 

même du strict nécessaire et connaissent les af-

fres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il re-

présente la condition de notre âme, affamée de 

bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne 

nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et 

au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, 

qui seul rassasie notre faim. 
 

Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des 

confins de l’Eglise catholique, et vous rejoigne 

tous, hommes et femmes de bonne volonté, ou-

verts à l’écoute de Dieu. (…) 
 

Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à 

nouveau le rite suggestif du cierge pascal : irra-

diant du « feu nouveau », la lumière chassera peu 

à peu les ténèbres et illuminera l’assemblée litur-

gique. (…) 

 



* Bienheureux NOËL PINOT, prêtre (1747-1794) 
Dernier d’une famille de seize enfants, Noël naquit à 
Angers en 1747; son père était tisserand. Il fut ordonné 
prêtre en 1771. En 1788, il est nommé curé de l’une des 
plus importantes paroisses du diocèse, au Louroux-
Béconnais. Il se distingue tout de suite par souci des 
pauvres. 
Au milieu de la tourmente révolutionnaire, il refusa 
tranquillement de prêter serment à la Constitution civile 
du clergé exigée par la loi du 12 juillet 1790 et que le 
Pape avait condamnée. Il fut arrêté en mars 1791 et, 
faute de preuve contre lui, il fut relâché. Il s’enfuit dans 
la campagne et milita pour que ses confrères refusent à 
leur tour de prêter le serment. Il continua d’exercer 
clandestinement son ministère. Dénoncé, arrêté une 
nouvelle foi, il fut encore relâché. 
Une troisième fois il sera arrêté le 8 février 1794 alors 
qu’il se préparait à célébrer la messe dans une grange. 
Condamné à mort le 21 par le tribunal révolutionnaire 
qui siégeait à l’évêché d’Angers, il monta à la guillotine 
revêtu des vêtements sacerdotaux. Il mourut en récitant 
les premières prières de la messe : « Introïbo ad altare 
Dei… » 
Il fut béatifié en 1926 par le Pape Pie XI. 

Toutes ces informations et plus sur  www.sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 21 
Saint Pierre Damien évêque et docteur de l’Église (+ 1072) 

Bienheureux Nicolas Pinot  * 

Jeudi 22 
Chaire de saint Pierre Apôtre fête 
Vendredi 23 
Saint Polycarpe évêque et martyr (+ 155) 
Samedi 24 
Bienheureuse Isabelle de France (+ 1270) 
Dimanche 25 
2e dimanche de Carême – B 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés :  
Max Ducray, Nathan Billard 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Remedios Vidal-Roig (94 ans)  

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME   
À SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

Messe à 12h15,  confessions de 12h à 13h 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h30 
Chemin de croix à 20h30  

PRIÈRE POUR LE 160E ANNIVERSAIRE  
DE L’APPARITION DE LA VIERGE À LOURDES 
 

Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux  
du rocher, dans le froid et l’ombre de l’hiver, 
tu apportais la chaleur d’une présence,  
l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce. 
Dans le creux de nos vies souvent obscures, 
dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, 
apporte l’espérance, redonne la confiance. 
Toi qui as dit à Bernadette  
« Je suis l’Immaculée Conception » : 
viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous le courage de la conversion,  
l’humilité de la pénitence et la persévérance de la prière. 
Nous te confions tous ceux que nous portons  
dans notre cœur 
et, particulièrement, les malades et les désespérés, 
toi qui es « Notre-Dame du Bon Secours ». 
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source. 
Guide-nous vers Celui qui est la source  
de la vie éternelle, 
Celui qui nous a donné l’Esprit Saint  
pour que nous osions dire : Notre Père qui es aux cieux… 

La collecte faite le 21 janvier a permis de 

rassembler la somme de 1540 € qui sera 
intégralement affectée au financement du prochain pè-
lerinage à Lourdes des personnes malades ou handica-
pées nécessiteuses du Diocèse. L’ABIIF transmet aux 
fidèles ses vifs remerciements pour leur générosité. 

24 HEURES POUR DIEU : de vendredi 9 mars, messe 
de 12h15 à samedi 10 mars, messe de 12h15 

Adoration eucharistique, confessions 

Une invitation du Pape à prier, une démarche de ré-
conciliation en communion avec l'Eglise universelle 

A INSCRIRE DANS VOS AGENDAS : 

Mercredi 14 mars, 20h45 : « Pâques, le Christ offre la nou-
veauté du Salut de quoi Jésus nous sauve-t-il ? »  temps 
de formation donné par Mgr Aybram, chapelle de 
l’Annonciation 

Jeudi 15 mars, 20h45 : Disputatio annuelle sur le thème 
de « la déchristianisation de la vieille Europe, analyses et 
pistes de réponse de nos Eglises respectives », chapelle 
de l’Annonciation 

Monseigneur Yvon Aybram remercie les paroissiens 
pour les marques de sympathie qu’ils lui ont adressées à 
l’occasion du décès de sa maman dans sa 93e année. 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

