
 

 

 
 
 
 
  

 

 

Ne pas confiner notre amour 
 

 

        Quarante jours pour vivre un chemin vers Pâques, cœur de la foi 
chrétienne ! Durant ce temps, nous allons aussi accompagner nos 
catéchumènes vers le baptême. Nous voulons nous-mêmes raviver notre foi de 
disciples de Jésus. 
 

     Les incertitudes que nous vivons, ainsi que les différentes crises que 
nous traversons peuvent être une occasion de changer et de nous poser de 
bonnes questions : quel est le sens de notre vie ici-bas ? Comment faire plus 
de place à Dieu et aux autres, spécialement en ces temps incertains ?  
 

     La source de notre foi, c’est accueillir Jésus, mort et ressuscité au 
cœur de nos vies. Il s’agit, par la prière, le jeûne et le partage, d’aller à la 
source de notre foi ! Entendons l’appel de Jésus à changer : « Convertissez-
vous et croyez à l’Evangile !» 
 

      Le programme à suivre est simple finalement :  
 

- Essayer en famille de se recentrer sur l’essentiel : aimer et partager ! Discuter 
ensemble sur le jeûne agréable à Dieu : « Ne pas te dérober devant celui qui 
est ta propre chair ! Défaire les chaînes injustes… » (Isaïe 58, le jeûne 
agréable à Dieu). Il y a des moments familiaux de partage qui peuvent avoir un 
goût d’éternité… 
- En paroisse, participer aux différentes activités proposées : messes, 
adoration, groupe de partage biblique, réconciliation… 
 

      Peut-être avez-vous d’autres idées toutes simples pour vivre ce carême 
de manière communautaire. N’hésitez-pas à nous partager vos idées. Nous 
aimerions aussi lancer un groupe de partage sur l’encyclique de notre pape 
François « Tous frères ! ». Cette proposition vous sera bientôt communiquée… 
 

    Oui, ne confinons pas notre désir de devenir davantage disciple 
missionnaire de la Bonne Nouvelle de l’Evangile !  

Bonne route ensemble ! 
                                                                                                                                                               

Père Christian+ 
 

 

 

 
 
 

Les cendres, toute une histoire 
« Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » 

 

 

         Dès le début du du Livre de La Genèse, deux versets, l’un positif, l’autre 

négatif, nous éclairent sur ce que signifie la poussière. « Alors le Seigneur Dieu 

modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le 

souffle de vie, et l’homme devint un être vivant » (Gn 2, 7). Plus loin, à la suite du 

péché originel, Dieu intervient : « C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras 

ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens ; car tu es 

poussière, et à la poussière tu retourneras. » (Gn 3,19). Le nom même d’Adam 

signifie le terreux, le boueux, le glaiseux.  

La cendre est souvent associée à la poussière. Elle symbolise à la fois le 

péché et la fragilité de l’homme. Un verset du Livre de la Sagesse récapitule ces 

éléments : « Son cœur n’est que cendre, son espoir, plus vil que de la terre, et son 

existence, plus méprisable que de la glaise » (Sg 15, 10). 

         Plusieurs passages de l’Ancien Testament nous rappellent l’usage de la 

cendre. A Suse, capitale de l’empire perse, des Juifs de la diaspora, menacés 

d’extermination, se tournent vers le Seigneur : « Mardochée déchira ses 

vêtements, se couvrit de cendre et d’une toile à sac […] ce fut parmi les Juifs un 

grand deuil : jeûne, larmes, lamentations ; beaucoup se couchèrent sur le sac et la 

cendre »  

(Est 4, 1-4). 

          Plus spectaculaire est la conversion de Ninive, la grande ville païenne, vers 

laquelle le prophète Jonas est envoyé par le Seigneur. « Jonas la parcourut une 

journée à peine en proclamant : “ Encore quarante jours, et Ninive sera 

détruite.”Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et 

tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva 

jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d’une 

toile à sac, et s’assit sur la cendre ». (Jon 3, 6) 

          Quant à Job, sa démarche est une vraie repentance : « C’est par ouï-dire que 

je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu. C’est pourquoi je me rétracte 

et me repens sur la poussière et sur la cendre » (Jb 42, 6). 

Se couvrir de cendres c’est donc réaliser une sorte de confession publique 

mimée. L’homme se reconnaît pécheur et fragile et attire ainsi la miséricorde de 

Dieu. Alors se fait entendre, par la bouche du prophète Isaïe, la promesse du 

Messie qui vient triompher du péché et de la mort : « à ceux qui sont en deuil 

dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie au 

lieu du deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu… » (Is 61, 3). 

Alors point de face de carême, mais une démarche joyeuse de conversion 

vers Pâques.  
                                                                                                                                                Brigitte 
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DIMANCHE 1RE SEAMINE DE CARÊME  - Année B 
Gn 9, 8-15 ; Ps 24 (25) ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

 
 

 
 

Dimanche 21 février 
Possibilité d’imposer les cendres à la fin des messes dominicales 
 
 

Vendredi 26 février 

12h30  – Chemin de Croix (après la messe de 12h) 
 

Samedi 6 mars   

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies 
8h30   -  Prière des Laudes - église  

15h45 - 16h20  Groupe de louange CÉNACLE  - église 
 

Dimanche  7 mars 

9h -  Prière des Laudes dans le chœur de l’église 
 

Samedi 13 mars   
    10h30 - 12h  Groupe biblique « Sous Le Figuier » - 8 rue Palestine.   

 Dimanche 14 mars 
         14h45 à 16h15 Groupe d’Oraison BÉTHANIE - église 
 

 

 

 

Confessions :  
 

- Pendant l’accueil des prêtres :   
Mercredi et vendredi de 16h à 17h30  
Samedi matin de 10h30 à 12h  
 

- Tous les dimanches pendant la messe de 11h (prêtres 
disponibles) 
 

 

- Samedi 27 mars : après-midi de confessions  pour Pâques  
de 14h30 à 17h30  (y compris pendant la messe de 16h30) - De 

nombreux prêtres seront à votre disposition. 
 
 

 
 

 
 
 

 RETRAITE DE CAREME   Du mardi 16  au samedi 20 mars 
 

 

Thème : « Si tu savais le don de Dieu » 
 
 

Pendant le couvre-feu, enseignement sur notre chaîne Youtube   
(Paroisse St Jean-Baptiste de Belleville)   
 
 

- Du mardi 16 au vendredi 19 mars de 19h-19h30 
 

- Samedi 20 mars en présentiel de 14h à 16h20  - église 
 
 

 

 

 
 

HORAIRES DES VACANCES SCOLAIRES 

Du 15 au 28 février 
Messe dominicale :  
Samedi 16h30 - Dimanche 11h et 16h30 
Messe de semaine :  
Du lundi au vendredi - 12h  

Samedi  9h 
Adoration eucharistique : Mercredi et Vendredi  17h-17h30 
Accueil des prêtres :  Mercredi et Vendredi  16h-17h30 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

Chaque vendredi à partir du 5 mars 
 

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies 
8h - 8h30 – Temps d’oraison en commun (après la messe aux bougies) avec 
les prêtres de la paroisse et le groupe d’Oraison BÉTHANIE 
12h30  – Chemin de Croix (après la messe de 12h) 
 
 
 

 

Prière des Laudes dans le chœur de l’église à partir du 6 mars 

Samedi à 8h30 – Dimanche à 9h 
 

 
 

 

 

HORAIRES APRÈS VACANCES SCOLAIRES 
 
 
 

Messe dominicale :  
Samedi 16h30 - Dimanche 11h et 16h30 

Messe de semaine :  
lundi 12h – Mardi 9h et 12h – Mercredi 12h – Jeudi 9h et 12h     
Vendredi (7h30 à partir du 5 mars - pendant le carême et)  12h    
Samedi  9h 

Adoration eucharistique :  
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi  17h-17h30  

Samedi matin 11h-12h 

 

 

Le livret sur Saint Joseph écrit par le Pape François est de nouveau 
en vente à l’accueil paroissial, aux prix coûtant de 5 euros. 

 

 


