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POUR VIVRE LE TEMPS DU CARÊME 
 

1 - LA PRIÈRE 

Prendre le temps, dans une vie agitée, de nous 

recueillir, de prier à l’image de Jésus qui savait 

échapper à la foule pour la mieux retrouver après 

son dialogue avec le Père. En méditant la Parole 

dans le silence, en éteignant la télévision ou la 

radio, en évitant d’être trop dépendant des smart-

phones, nous acceptons chaque jour de nous met-

tre quelques minutes devant le Seigneur pour 

nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de faire 

silence en nos vies, de sortir de la superficialité 

de certains emplois du temps pour donner priorité 

à l’Essentiel. 
 

2 - LE JEÛNE 

Nous n’avons pas l’habitude de nous priver mê-

me si, chez nous, beaucoup de nos concitoyens 

vivent dans des conditions précaires et connais-

sent l’inquiétude du lendemain. Certes, l’Eglise 

nous rappelle certains actes pénitentiels significa-

tifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner (au 

moins pour un repas) le mercredi des Cendres et 

le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. 

Surtout, elle attire notre attention sur l’importan-

ce de notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et 

des encouragements de l’Eglise ou bien, sous 

prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complici-

tés subtiles avec la mode, les mondanités et le 

péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aus-

si avec tous ceux qui souffrent de la faim, d’un 

manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux 

pour qui la vie quotidienne est une ascèse impo-

sée, entrons dans ce jeûne de Carême comme 

dans le bain d’une nouvelle naissance. 
 

3 - LE PARTAGE 

Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, 

mais le partage, l’aumône : nous sommes invités 

à donner ce que nous avons économisé à ceux qui 

n’ont pas de quoi s’acheter à manger. 

Arrachons de nos vies l’individualisme et l’iner-

tie pour nous engager au service des plus déshéri-

tés que soi. Développons la solidarité dans nos 

communautés, à travers des associations, des 

mouvements qui s’emploient à rejoindre et à ser-

vir les personnes diversement fragilisées. N’ou-

blions pas ceux et celles qui, dans le Tiers-

monde, vivent dans des situations encore plus 

tragiques que chez nous, marqués par la malnu-

trition, le manque de soins médicaux, l’extrême 

pauvreté, la violence aveugle ou le regroupement 

dans des camps de réfugiés où règnent misère et 

promiscuité. 
 

(source : Conférence des évêques de France) 

NOUS VOUS EN SUPPLIONS AU NOM DU CHRIST, 

LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU (2Co 5, 20) 
 

Extraits du message de Carême du Pape François : 
 

Le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à 

célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de 

la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne per-

sonnelle et communautaire. (…) Ce Mystère ne cesse de grandir en 

nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son dyna-

misme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse. 
(…) 
Je voudrais étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux jeu-

nes : « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver 

encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, 

crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contem-

ple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. 

Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (Christus vivit, n° 123). La  

Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance 

de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regar-

der et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes 

souffrantes. (…) 

Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un sentiment de 

gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, par-

fois dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Égli-

se et du monde, cet espace offert pour un changement de cap expri-

me la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du 

salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il « a fait péché pour 

nous » (2Co 5, 21), cette volonté est arrivée au point de faire retomber 

tous nos péchés sur son Fils au point de « retourner Dieu contre lui-

même », comme le dit le Pape Benoît XVI. En effet, Dieu aime aus-

si ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48). (…) 

Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et 

aux femmes de bonne volonté pour qu'ils partagent leurs biens avec 

ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, comme une for-

me de participation personnelle à la construction d'un monde plus 

équitable. Le partage dans la charité rend l'homme plus humain, 

alors que l'accumulation risque de l'abrutir, en l’enfermant dans son 

propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus 

loin, compte tenu des dimensions structurelles de l'économie. C'est 

pourquoi, en ce Carême, j'ai convoqué à Assise (26-28 mars) de jeu-

nes économistes, entrepreneurs et porteurs de changement, dans le 

but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus in-

clusive que l'actuelle. Comme le Magistère de l'Église l'a répété à 

plusieurs reprises, la politique est une forme éminente de charité. 

Ainsi en sera-t-il de la gestion de l'économie, basée sur ce même 

esprit évangélique qui est l'esprit des Béatitudes. (…) 

 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 4 
Saint Casimir (+ 1484) 
Samedi 7 
Saintes Félicité et Perpétue martyres (+ 203) 
Dimanche 8 
2e Dimanche de Carême – A 

Pour ne manquer aucune feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

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 : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

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 

 

LES SACREMENTS EXPLIQUÉS  
PAR LE PAPE FRANÇOIS (15) 

IV – Le Sacrement de Réconciliation 
 

À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le 
baptême, la confirmation et l’Eucharistie, l’homme re-
çoit la vie nouvelle dans le Christ. Or, nous le savons 
tous, nous portons cette vie « dans des vases d’argile »  
(2 Co 4, 7), nous sommes encore soumis à la tentation, à 
la souffrance, à la mort et, à cause du péché, nous pou-
vons même perdre la vie nouvelle. C’est pourquoi le 
Seigneur Jésus a voulu que l’Église continue son œuvre 
de salut également à l’égard de ses propres membres, en 
particulier avec le sacrement de la réconciliation et celui 
de l’onction des malades, qui peuvent être réunis sous le 
nom de « sacrements de guérison ». Le sacrement de la 
réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je 
vais me confesser c’est pour me guérir, me guérir l’âme, 
me guérir le cœur et quelque chose que j’ai fait qui ne va 
pas bien. L’icône biblique qui les exprime au mieux, 
dans leur lien profond, est l’épisode du pardon et de la 
guérison du paralytique, où le Seigneur Jésus se révèle à 
la fois médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2, 1-12 ; Mt 9, 

1-8 ; Lc 5, 17-26). (audience du 19 février 2014) 

Pèlerinage Jubilaire de sainte Geneviève  
à la cathédrale de Nanterre 
Tout au long de l’année jubilaire, il est proposé une fois 
par mois de vivre un parcours spirituel avec sainte  
Geneviève. Pèlerin d’un jour, laissons-nous entraîner 
par notre sainte patronne pour vivre aujourd’hui notre 
vocation baptismale. Prochaine date : dimanche 8 mars 
16h accueil à la cathédrale ; 16h30 vêpres ; 17h parcours 
spirituel ; 18h30 messe dominicale. 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE MARS 

 

Les Catholiques en Chine : 
Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à  
l’Évangile et grandisse dans l’unité. 

Monseigneur Matthieu Rougé célèbrera 
en forme extraordinaire du Rite romain 
une messe de préparation  
au 38e pèlerinage de Chartres 
mardi 3 mars à 19h30 à St-Jean-Baptiste 
 

 La messe sera suivie d’un cocktail dînatoire salle Jeanne-d’Arc 
www.nd-chretiente.com    
Contact : direction.pelerins@nd-chretiente.com 

PROPOSITIONS POUR LE CARÊME 
 

Confessions de 12h à 13h 
Chapelet à 18h et adoration à 18h30 
Chemin de croix à 20h30 
   chaque vendredi à Saint-Jean-Baptiste  
 

Lectio divina 
   chaque samedi de 17h à 18h à Saint-Jean-Baptiste  
   chaque dimanche à 10h à 11h à Bienheureuse-Isabelle  
 

Journée du pardon  
vendredi 3 avril à Saint-Jean-Baptiste  

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de : 
Jacqueline Denoyers (91 ans) ; Claude (M.) Jean (78 ans) ; 
Michel Zagradsky (87 ans) ; Françoise Solus (80 ans) ; 
Brigitte Maurer (87 ans) 

MERCREDI 4 MARS, 20H30 
À SAINT-PIERRE 
DISPUTATIO 
ENTRE LE PÈRE YVES MOREL  
ET LE PASTEUR BRUNO GAUDELET 

 

Église et jeunesse : quelle place pour la jeunesse dans nos Églises ? 
Comment parler aux jeunes ? Comment accueillir leurs doutes, 
leur génération, leur modernité ? Une soirée pour les jeunes et 
pour leurs parents. Et surtout une soirée pour moissonner des 
idées et peut-être ouvrir des voies nouvelles.  

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 5 mars, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

10ème édition de la Marche de Saint-Joseph  
Ce pèlerinage d’une journée, samedi 21 mars, s’adresse 
à tous les hommes,  toutes générations, pères, époux, 
croyants ou en questionnement …  
Inscriptions : Laurent Bazini - sjb.st.joseph@gmail.com 
Plus d’infos : www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

