
 

 

 

 

« BRANLE-BAS DE COMBAT DANS LE TEMPLE » 

 

 Mais que ce passe t-il aujourd’hui dans le temple ? Habituellement, 
aucun problème, le commerce va bon train. Les moutons partent comme des 
lettres à la poste. Bref tout est normal. Tout est installé dans une tranquilité 
routinière.  
 Et voilà qu’un rabbi vient nous déranger, un certtain Jésus. Il bouscule 
tout. Il dérange. Il veut remettre de l’ordre . Mais pour qui se prend t-il ? 
La réponse est simple : pour qui il est, c’est-à-dire « le Fils de Dieu ».  

En ce dimanche, Jésus vient remettre tout en ordre. Et en premier 
lieu, plutôt, en première place, Dieu son Père. C’est lui qu’il faut honorer et 
servir en premier. 
« Cessez de faire de la maison de mon Père, une maison de commerce ». 
 Pas de confusion, pas de mélange. Les affaires de ce monde ne 
peuvent entrer, en l’état, dans la logique de Dieu. Par contre nous pouvons 
inverser cette maxime. Les affaires de Dieu doivent guider nos affaires 
humaines.  

Aujourd’hui, Jésus vient purifier, nettoyer nos temples intérieurs et 
remettre Dieu à l’honneur. Il veut continuer son œuvre de reconstruction du 
véritable sanctuaire. Il en est la tête et nous en sommes le corps. 

Le temps du carême est propice à cette remise en ordre. Nous 
laisserons-nous bousculer par celui dont « l’amour de la maison de Dieu fait 
son  tourment » ? 
 Il nous invite à ce relèvement intérieur et pascal. Laissons-le chasser 
tous nos trafics. Acceptons d’être renversés dans nos malversations et 
surtout donnons lui toute la place pour que, par Lui, avec Lui et en Lui, nous 
rendions le véritable culte à Dieu son Père et notre Père. 
  Au temps de Jésus, pour les juifs, le temple était le signe visible de la 
présence du Dieu vivant. Aujourd’hui, ce temple a été détruit et Jésus nous a 
fait comprendre que nous sommes, nous-même, temple et signe de sa 
présence au cœur de notre humanité. 
 Que notre marche au désert vers la Pâque du Seigneur, nous aide à 
laisser rayonner la gloire de Dieu. Un Dieu qui ne pactise pas avec nos trafics 
mais qui livre son fils bien aimé pour que ceux qui croient en Lui, aient la vie 
éternelle. 

Père Stéphane ESCLEF  
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« LE JEÛNE QUI PLAÎT A DIEU » 

 

 Le jeûne catholique prend ses sources dans l’Ancien Testament. Il apparaît à 
un moment crucial du destin du peuple d’Israël. En effet, Moïse monte au Mont 
Sinaï, y demeure dans la solitude et entreprend un jeûne intense pendant 40 jours. 
Il reçoit alors les Dix Paroles, que nous appelons les Dix Commandements, et qui 
constituent le cœur de la Première Alliance, le noyau de la Torah… 
 

 On relira, avec profit, l’incontournable chapitre 58, 6-7 du Livre du Prophète 
Isaïe lorsque l’on parle du jeûne : « Le jeûne tel que je l’aime, le voici, vous le 
savez : c’est libérer les hommes injustement enchaînés, c’est les délivrer des 
contraintes qui pèsent sur eux, c’est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, 
bref, c’est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C’est partager ton pain avec 
celui qui a faim, c’est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un 
vêtement à ceux qui n’en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère » 
(La Bible en français courant, traduite de l’hébreu) 
 

 Dans l’Evangile, le Christ jeûne au désert pendant 40 jours, et lui aussi, dans 
une admirable continuité entre la Première Alliance et la Nouvelle Alliance, 
associe jeûne, prière et aumône. La pratique du jeûne dans les Actes des Apôtres 
précède souvent une décision importante. 
 

 Les premiers chrétiens s’abstenaient de nourriture le mercredi (en souvenir de 
la trahison de Judas) et le vendredi(en souvenir de la Passion du Christ) durant le 
carême, et avant chaque eucharistie. Vaincre la faim nous montre que « l’homme 
ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». 
 

 En ce Carême 2018, je vous propose humblement deux chemins d’effort que 
j’essaie de vivre moi-même… D’abord, pourquoi ne pas remettre en lumière et 
vivre pleinement la demande, toujours en vigueur dans l’Eglise, de ne rien manger 
et ne rien boire, au moins 2 heures par exemple, avant la messe. Ce sera notre 
façon simple et puissante en même temps d’éveiller notre faim de Dieu et notre 
conscience de Celui que l’on va recevoir. 
 

 Ensuite, essayer de profiter de ce carême pour jeûner… numériquement ! 
S’imposer, chaque jour, un temps limité sur nos ordinateurs et nos portables, et 
remplacer ce temps ainsi libéré pour lire, prier, se promener, etc… 
Vivre ce carême comme une petite expérience de désert. Un désert qui nous 
aidera à nous purifier et à nous mettre plus encore à l’écoute de l’Autre, et de 
l’autre… 

Edmond 
 

 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Belleville 
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Dimanche 4 mars 

19h45 Rencontre Jeunes Pro 25-30 ans sur ~ Pardon et Carême~ Salle du jardin 

20h CINE-CLUB 18-25 ans – 8 rue de Palestine 
 

LUNDI 5 MARS PAS DE MESSE A 19H 

Mardi 6 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

20h30 Rencontre du conseil pour les affaires économiques – Salle du jardin 

Mercredi 7 mars 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Vendredi 9 mars 

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

20h15 Rencontre du conseil pastoral paroissial – Salle du jardin 

Dimanche 11 mars 4
ème

 dimanche du Carême 

10h Préparation aux sacrements des jeunes de l’aumônerie – 8 rue de Palestine 

Distribution des enveloppes pour le partage de Carême 

Après la messe de 11h – Déjeuner MAGNIFICAT 
 

RETRAITE DE CAREME 2018 DU 12 AU 18 MARS 
 

Mercredi 14 mars 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Vendredi 16 mars  

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

Samedi 17 mars 

16H- 17H30  Rencontre autour des migrants et des réfugiés  

  - 8 rue de Palestine 

Dimanche 18 mars 5
ème

 dimanche du Carême 

COLLECTE POUR LE PARTAGE DE CAREME 

11h MESSE AVEC LA BENEDICTION DES PERSONNES AGEES 

16h CONCERT DANS L’EGLISE : Stabat Mater de Pergolèse 

Mardi 20 mars 

20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 21mars 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

 

JEUDI 22 MARS Journée Réconciliation 

16h30 - 21h Confessions pour préparer la fête de Pâques – Eglise 

 

Vendredi 23 mars  

12h Chemin de croix de Carême dans l’église 

 

 

TOUS DIMANCHES DE CAREME, APRES LA MESSE DE 11H 

des membres de notre communauté se tiendront disponibles  
dans la chapelle de la Miséricorde Divine pour prier à vos intentions.  
 PORTONS NOUS DANS LA PRIERE LES UNS LES AUTRES. 

 

 

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE 

A LA RETRAITE PAROISSIALE DE CAREME 

qui aura lieu en notre église du 12 au 17 mars.  

Le thème est le suivant :  
« QUAND VOUS PRIEZ DITES, NOTRE PERE… » 

Feuillets d’inscription au fond de l’église 
 

 

 PARTAGE DE CARÊME 2018 

Afin d’orienter vos efforts de Carême, nous vous proposons de choisir entre deux projets : 

-  LE CCFD-TERRE-SOLIDAIRE 

« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » 
 

-  Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris, propose aux catholiques 

parisiens d’associer leurs efforts de partage pour répondre à l’appel de Mgr Riocreux, 

évêque de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, EN 

GUADELOUPE, SUITE AUX GRAVES DEGATS SUBIS, APRES LE PASSAGE DE 

L’OURAGAN IRMA. 

 

DISTRIBUTION DES ENVELOPPES LE DIMANCHE 11 MARS  

ET COLLECTE DE CAREME, LE DIMANCHE 18 MARS A LA SORTIE DES MESSES 

 

RENCONTRE DE REFLEXION 
AUTOUR DES MIGRANTS ET DES REFUGIES 

SAMEDI 17 MARS ~16H - 17H30 – 8 RUE DE PALESTINE 

Nous vous proposons une rencontre sur la réalité des personnes migrantes  
et des réfugiées à partir de témoignages, de rencontres et d’échanges. 

N’ayons pas peur de nous laisser bouleverser  
et osons un regard neuf sur cette réalité. 

 

DIMANCHE 18 MARS - 16h 

 « STABAT MATER » de Pergolèse.  
Orgue : Laurent JOCHUM.  

Soprano : Sophie HERVE – Mezzo-soprano : Cécile DUMAS 
 

 

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Jonas MARCHESE 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Marthe PIERRET ; Mme Andrée LEDOUBLE ; Mme Fernande FOUILLAC 
 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


