
 

 

 

« ALORS IL RENTRA EN LUI-MEME » 

 

Dans sa deuxième conférence de carême 2019, le père Cantalamessa, prédicateur de la 
Maison pontificale, évoque la crise de l’intériorité et prône avec force un retour à la vie 
intérieure. 
Dans l’évangile de ce 4ème dimanche de carême, nous faisons la rencontre d’un berger, 
qui, ayant fui la maison de son père et dilapidé son héritage, décida « de rentrer en lui-
même » (Lc 15, 17).  
Le père Cantalamessa commente : sa conversion eut lieu à ce moment précis, avant 
même qu’il ne se lève, alors qu’il était seul au milieu d’un troupeau de cochons. Elle eut 
lieu au moment-même où il « rentra en lui-même ». Ensuite, il ne fit qu’accomplir ce qu’il 
avait décidé. Sa conversion extérieure fut précédée de sa conversion intérieure, qui lui 
offrit sa valeur. Quelle fécondité dans cette « rentrée en soi-même ! » 
Le berger accéda à sa conscience, où la voix de Dieu se fait entendre. Il écouta son corps 
et son cœur (tout est lié), et il entendit l’appel du Seigneur. Cette rencontre avec le Christ 
dans son château intérieur, comme dirait Thérèse d’Avila, est une véritable résurrection. 
Avachi dans la mort, entouré de cochons et de tristesse, le berger se lève comme on 
ressuscite, et il redevient le fils d’un Père qui n’a cessé de l’attendre, avec patience.    
Le carême nous pousse à ce choix. Jésus, pendant ces quarante jours, est dans le désert 
et c’est là que nous devons le rejoindre. Tous ne peuvent pas aller dans un désert 
extérieur, mais nous pouvons tous nous réfugier dans le désert intérieur qu’est notre cœur. 
« Le Christ habite dans l’homme intérieur », nous a dit Augustin, ou encore : « J’ai trouvé 
mon Ciel sur la terre puisque le Ciel, c’est Dieu, et Dieu, c’est mon âme », renchérit Sainte 
Elisabeth de la Trinité.   
A une époque où tout incline vers l’extériorité, vers la fuite de soi pour se perdre en l’autre 
ou le perdre, retrouvons ensemble l’intériorité, afin de trouver Dieu en soi même, pour 
aimer l’autre et se laisser aimer par lui.  
Le groupe d’oraison Béthanie qui fut lancé en début d’année à la suite d’une école 
d’oraison est un groupe paroissial de soutien mensuel à l’intériorité et à la vie d’oraison, 
c’est-à-dire ce cœur à cœur, en soi-même, avec le Christ, dans la puissance de l’Esprit, et 
dans l’amour du Père pour ses fils prodigues. La prochaine rencontre, qui sera pour la 
première fois ouverte à tous, aura lieu le jeudi 9 mai prochain, dans l’église, de 20h à 
21h30. Un prédicateur extérieur assurera l’enseignement cette fois-ci. Vous êtes les 
bienvenus ! 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

EDITORIAL 
 

DIMANCHE 31 MARS 2019 
4ème dimanche de Carême –  Année C 

Ex 3,1-8a.13-15 /Ps 102 / 1 Co 10,1-6.10-12 / Lc 13,1-9 
 

 

 /Is 12, 2-3,4bcde,5-6/ Ph 4, 4-7/ Lc 3, 10-18 

 

 

 

 / Ps 125 (126)/ Ph 1, 4-6.8-11/ Lc 3, 1-6 

 

 

 

/ Ps 24 (25)/ 1 Th 3, 12–4, 2/ Lc 21, 25-28.34-36 

 

 

 

/ Ps 92 (93)/ Ap 1, 5-8/ Jn 18, 33b-37 

 

 

 

/ Ps 15 (16)/ He 10, 11-14.18/ Mc 13, 24-32 

 

 

 
 

LE TEMPS… 

 
 Est un terme vague, le temps a une durée qui lui est propre. 
 De manière philosophique Descartes (1596-1650) dans les 
« Discussions médiévales sur le temps » dit que le temps est un acte de 
l’esprit par lequel nous comparons deux durées. Comme Aristote (384-322 
av. J.C.) philosophe grec, qui lui-même argumente pour démontrer la 
distinction du mouvement et du temps. 
 Saint Augustin (354-430) emploie la même raison dans le même 
sens, pour prouver que le temps dépend de l’âme. Dans le livre XI des 
Confessions, Saint Augustin commence par une immense prière à l’éternité, 
celle-ci s’adresse à un Dieu éternel depuis le temps. Cette prière nous jette 
dans la dramatique du temps qui ne part pas d’un concept de temps mais, du 
temps comme dimension de l’existence. Le fil conducteur du livre XI est de 
nous mettre dans ce temps avant de réfléchir sur lui ; nous avons une pré-
compréhension du temps qui se dérobe dès que nous cherchons à la fixer : 
« le temps est une illusion de l’esprit humain face à l’éternité ». 
 La liturgie offre également des textes qui introduisent le temps. C’est 
le cas dans certains évangiles de Saint Luc ou de Saint Matthieu : « En ce 
temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole… » (Lc 6,39-45), « En ce 
temps-là, Jésus traversait des champs de blé, c’était un jour de sabbat… » 
(Mt 12,1-3), aussi avec Saint Marc « En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : «Prenez garde, restez éveillés… » (Mc 12,33-37). « Devant Dieu, 
un jour est comme mille ans et mille ans comme un jour… » (Pi 3). 
 Dieu a le temps. Ne regardons pas le temps à l’échelle que nous 
inculque la culture humaine mais à l’échelle que nous introduit la culture 
divine. 
 En ce temps de Carême, le temps de la résurrection est déjà 
annoncé. C’est un temps de conversion, un temps qui nous est donné pour 
prendre conscience de ce que nous avons peut-être perdu : de la qualité de 
nos relations, la disponibilité à être à l’écoute de notre entourage, un moment 
pour la prière dans notre temps quotidien… C’est donc le « temps idéal » 
pour regarder autour de soi ce qui pourrait aider et prendre la mesure de 
notre propre besoin pour nous préparer à la montée vers la lumière de 
Pâques. 

Danielle  
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REGARDE l’AUTRE  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 31 mars - 4
ème

 Dimanche de Carême 

10h15  Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - 8 rue de Palestine 

11h Messe avec une étape de scrutin et la remise du credo aux 

catéchumènes suivie de la  bénédiction des personnes âgées 

12h Prière des frères – Chapelle de la Miséricorde Divine 

20h-22h GROUPE DES JEUNES PROS – Salle du jardin 

Mercredi 3 avril 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

Jeudi 4 avril 

15h Rencontre du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine 

Vendredi 5 avril 

ATTENTION PAS DE MESSE A 9H ET PAS D’ACCUEIL DU PERE STEPHANE 
 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 
 

SAMEDI 6 AVRIL - PAS DE MESSE A 9H  
 

Dimanche 7 avril - 5ème Dimanche de Carême - COLLECTE DE CARÊME 

10h15  Ecole de prière pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - 8 rue de Palestine 

11h Messe avec une étape de scrutin et la reddition du credo aux 

catéchumènes.     Confessions pendant la messe 

12h Prière des frères – Chapelle de la Miséricorde Divine 

LUNDI 8 AVRIL PAS DE MESSE A 19H 

Mardi 9 avril 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 10 avril 16h Messe à l’ARPAVIE - 1 rue Jules Romain 75019 

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

Jeudi 11 avril 16h30-21h Confessions en vue de Pâques 

20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 12 avril 

9h45 PREPARATION ET COUPE DU BUIS  

(Merci d’apporter vos sécateurs)  –  Cour derrière l’église 

12h Chemin de croix de carême dans l’église 

Samedi 13 avril  

16h-17h Eveil de la foi (4-6 ans) 

18h30 Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 14 avril - Dimanche de Rameaux 

9h et 18h30 Messes en l’église paroissiale (Bénédiction du buis) 

10h45 RDV derrière l’église, bénédiction des Rameaux. 
Procession, SUIVIE DE LA MESSE DES RAMEAUX. 

16h Grande prière d’intercession des prêtres et des frères (avec 
imposition de mains). Venez demander cette prière pour une libération, une 
guérison ou une intercession. 

 

 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  DU 4 AU 11 NOVEMBRE 2019 

Il n’y a plus de place. Nous avons atteint le nombre maximum d’inscrits. 

Si vous souhaitez y participer, vous serez obligatoirement sur liste d’attente  

et inscrit en cas de désistement. 

POUR CEUX DEJA INSCRITS, C’EST LE MOMENT DE VERSER LE 2ème ACOMPTE 

 
 

NNOOUUVVEEAAUUTTEE  - DENIER DE L’EGLISE 2019 --  NNOOUUVVEEAAUUTTEE 

Deux nouvelles bornes électroniques ont été installées dans l’église  
afin que vous puissiez faire directement votre versement sur place.  

 
 

31 mars et 7 avril – ECOLE DE PRIERE 
Pour les enfants du KT et leur(s) parent(s) - Module Carême 

Dimanche 10h15-10h45 avant la messe (8 rue de Palestine) 
 
 

Partage de Carême DIMANCHE 31 MARS Partage de Carême 

Des enveloppes seront à votre disposition pour nous faire parvenir votre 

partage de Carême. LA COLLECTE SE FERA LE DIMANCHE 7 AVRIL 
 

RETRAITE PAROISSIALE 
Du lundi 1er au vendredi 5 avril de 19h à 21h45 
 Thème : « DANS LA JOIE, PUISONS AUX SOURCES DU SALUT »,  

UN FEUILLET D’INSCRIPTION EST A VOTRE DISPOSITION DANS L’EGLISE. 

 
 

PRIERE DES FRERES 
Les dimanches de carême 31 mars et 7 avril, après la messe de 11h,  

des paroissiens pourront prier à vos intentions dans la chapelle de la miséricorde.  

N’hésitez pas, comme par l’année dernière, à demander la prière des frères 
 

 

 ATTENTION 

LE MERCREDI 17 AVRIL, EN RAISON DE LA MESSE CHRISMALE, IL N’Y AURA 

PAS DE MESSE A LA PAROISSE A 19H ET PAS D’ACCUEIL DE PRETRE 
 

POUR EMPORTER LE FEU PASCAL 
Vous pourrez vous procurer une bougie avec un capuchon protecteur,  

à l’effigie du Christ ressuscité : Offrande conseillée 6 euros 
 

LE SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 AVRIL, JOUR DE PÂQUES 

À LA SORTIE DE LA MESSE, VOUS SEREZ SOLLICITÉS  
POUR UNE COLLECTE EN FAVEUR DE L’ÉGLISE, EN TERRE SAINTE. 

 
 

 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

M. Jean AUGIRON ; M. Pierre PARMENTIER 

  
 INFORMATIONS  AGENDA 

 

 


