
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

« La lassitude de l’espérance » 
 

L’an dernier, juste avant la pandémie, le pape François évoquait un danger 
subtil de la vie chrétienne : « la lassitude de l’espérance ». Cette « espérance fatiguée » 
advient quand la réalité gifle trop fort et que l’avenir semble bouché. A travers 
cette lassitude, nous sommes alors tentés de penser que la foi n’a plus rien à dire 
dans notre monde bouleversé.  

Dans son beau petit livre sur l’espérance : « Veilleur, où en est la nuit ? », 
Adrien Candiard prend tout d’abord le temps de montrer ce que l’espérance n’est 
pas, car « refuser les faux espoirs, c’est déjà un acte d’espérance ». Par exemple, on pouvait 
« espérer » des statistiques florissantes de la foi chrétienne, eh bien c’est raté ! En 
20 ans, le nombre de prêtres a été divisé par deux, et dans certains diocèses, c’est 
devenu une espèce en voie de disparition ! Les baptêmes d’adultes en 
augmentation ne suffisent pas à compenser les bataillons d’enfants qui manquent à 
l’appel. Ainsi, « le chrétien assiste impuissant à la chute, l’un après l’autre, de tous les bastions 
qu’occupait sa foi dans la société française ». La tentation pointée par le pape peut alors 
nous guetter : notre foi a-t-elle vraiment quelque chose à dire dans ce monde ?  

Dans les années qui viennent, d’autres murs vont tomber, nous remplissant 
de nostalgie et de consternation. Mais c’est justement l’heure de l’Espérance, la 
vraie, celle que Dieu nous donne comme une grâce surnaturelle, relevant souvent 
de l’héroïsme (Bernanos). Cette espérance se distingue des optimismes ou de 
toutes formes d’idolâtries spirituelles, souvent lisses comme une certaine statue en 
or.  

Nous sommes mûrs pour l’espérance quand enfin nous regardons le 
désespoir en face : « notre premier devoir de veilleur, c’est de regarder la nuit comme elle est », 
dit Candiard. Notre Carême est comme une grande veille où nous regardons la nuit 
de ce monde, celle qui recouvre la terre à l’heure de la mort de Jésus. Le carême est 
une grande veille où à travers cette nuit, nous entrevoyons une lumière, une étoile 
qui se lève. Au pied du Golgotha, le tombeau est ouvert… Cette foi folle en la 
résurrection, nous espérons sans lassitude qu’elle est une révolution pour notre 
monde.  

P. Baptiste Loevenbruck 

 

 

 
Quand le travail prend trop d'importance dans nos vies... 

 

C'était il y a presqu'un an jour pour jour. Le 25 mars de l'an passé, j'ai reçu un coup de téléphone de 
ma direction qui allait me précipiter dans une spirale de douleur, de remise en cause et de doutes qui 
ont bouleversé la vision que je me faisais de ma vie et de ma mission dans mon travail. J'occupais 
alors un poste à hautes responsabilités. A plusieurs reprises depuis plus de 30 ans, je n'avais pas 
hésité à sacrifier ma vie de famille par passion pour mon travail. J'ai toujours cherché à observer une 
éthique, en particulier sur mon lieu de travail, j'ai donc tout tenté pour surmonter les difficultés sans 
jamais agresser personne.  
Pendant 30 ans, tout a marché comme sur des roulettes. J'ai pu parcourir la surface du globe. Après 
mon éviction, je me suis retrouvée seule, loin de ma famille, en état dépressif et en congé maladie.  
Heureusement, j'ai une famille merveilleuse et beaucoup d'amis qui m'ont soutenue tout au long de 
mes épreuves.  Et mon fils de 24 ans, baptisé seulement depuis quelques années, a eu une idée de 
génie : il m'a dit "maman, même si tu penses avoir perdu la foi, pourquoi n'essayes-tu pas d'aller à 
l'église et de prier ?" 
Pour moi à l'époque c'était complètement inimaginable. J'avais perdu la foi de mon enfance, pourtant 
fervente, à la mort de mon père en 1986 d'un cancer qui l'avait emporté en moins de six mois à 
seulement 49 ans, et j'en voulais à Dieu de m'avoir privé de cet être adoré.  
Entrer dans une église était l'une des seules choses autorisées en plein confinement. J'y suis allée sur 
l'heure prévue pour les sorties. Moi j'y suis restée de plus en plus longtemps, parfois plus d'une heure, 
à prier pour sortir de l'impasse où je me trouvais, à demander des solutions (même des miracles à 
Dieu) et à mettre des cierges.  
Au début, je ne me souvenais presque plus des prières. J'ai dû aller sur internet pour me les 
remémorer.  J'ai beaucoup pleuré sur mon sort, tellement j'étais blessée et humiliée. On était en pleine 
période de Pâques et j'osais m'identifier au Christ et à sa Passion.   
Petit à petit, en discutant aussi avec mon fils à la foi si nouvelle mais si bien ancrée, j'ai arrêté de 
pleurer sur moi, et j'ai commencé à orienter mes prières vers les autres, ma famille, mes amis et les 
défunts. Oui, j'ai même orienté mes prières vers mes "bourreaux", car il s'agit vraiment de personnes 
malfaisantes et toxiques qui ont colporté des mensonges et ont fait retomber leurs erreurs et leurs 
mauvais choix sur moi.  
La prière, même toute simple, nous met en position d'écoute, nous rend disponibles pour recevoir les 
conseils et suggestions de Dieu. Très, très lentement, j'ai compris que ma souffrance venait surtout de 
mon orgueil blessé. J'étais trop centrée et focalisée sur mon travail et ma soi-disant "mission". J'avais 
confondu passion et mission, j'étais devenue totalement dévouée à mon entreprise, je n'avais plus 
aucune distance, et pour cela j'avais la sensation d'avoir été trahie. 
Dans le silence de l'église où 
 j'allais tous les jours, au milieu de mes prières, Dieu m'a répondu par la pensée et de façon très 
concrète : c'est lui qui m'a suggéré d'arrêter de donner à mon employeur 150% de mon temps et de 
mon énergie et de me lancer dans l'aide scolaire pour des enfants défavorisés… C'est ça son pouvoir 
miraculeux : il ne nous laisse jamais sans réponses et il ne nous abandonne jamais.  
Cela peut paraître peu de chose mais la prière est la clef de tout pour nous chrétiens. 

 

Françoise 
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5ème DIMANCHE DU CARÊME - Année B  
Jr 31, 31-34 ;  Ps 50 (51) ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33 

REGARDE L’AUTRE 



 

 

Attention changement : 
 
 

   RETRAITE DE CARÊME    
 

En raison du nouveau confinement, 
La retraite initialement prévue le 27 mars est reportée après Pâques. 

Nous vivrons ensemble cette importante rencontre spirituelle et 
fraternelle  dès que nous le pourrons.  

 

 

 

Vendredi 26 mars  à partir de 9h à la sacristie, la paroisse fait 

appel à des bénévoles pour couper les bottes de rameaux. Veuillez apporter si 
possible un sécateur. Nous avons besoin de votre aide. D’avance, merci ! 
 

Samedi 27 mars    

8h30 Prière des Laudes  - église 

9h Messe du jour 

Après-midi de confessions  pour Pâques 
 

14h30 à 17h30  - présence de nombreux prêtres – Adoration - église 
  

  17h30  Messe anticipée des Rameaux 
 

  Dimanche 28 mars    
   9h - 11h - 17h30  Messes des Rameaux 

 

Horaires Sermaine Sainte : voir feuillet ci-joint 

 
Le changement d'heure d'été 2021 a lieu dans  

la nuit du samedi 27 mars au dimanche 28 mars. 

 

Certains d’entre vous participent au Denier de l’Eglise en début d’année. 
Soyez-en remerciés ! Le Denier est un soutien indispensable à la vie de la 

paroisse. Pour ceux qui n’ont pas reçu la relance par la poste, n’hésitez pas 

à prendre les enveloppes du Denier sur les présentoirs de l’église. 
Merci à tous. 

 

 

Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME 

sont disponibles sur les présentoirs. 

( à rapporter avant la fin mars)  
Merci pour votre générosité. 

 

Spécial Maraudes – besoins du moment -  soupe type BOLINO (pas ROYCO),  
petites bouteilles d’eau , boxers neufs pour hommes, sachets de sucre individuels 

pour la distribution lors des maraudes.  Merci pour votre soutien ! 
 

Horaires 
 

Messe dominicale :  Samedi 17h30 - Dimanche 11h et 17h30 

Messe de semaine :  lundi 12h – Mardi 9h et 12h – Mercredi 12h – Jeudi 9h et 12h    
Vendredi 7h30 – pendant le carême -  et 12h   -   Samedi  9h 

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

                                              Samedi  11h-12h 
 

Chaque vendredi  

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies – pendant le carême 
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) 
 

À partir du 6 mars 
 

- Prière des Laudes : Samedi à 8h30 – Dimanche à 9h   - église 
 
 
 
 

CONFESSIONS 
- Tous les dimanches de carême 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. 

 
 
 

Des bougies de Pâques à l’effigie du Christ ressuscité 
 pour emporter le FEU PASCAL comme de tradition,  

vous seront proposées à l’accueil paroissial.  
 Offrande conseillée : 6 euros 

 
 

 

 

Le livret sur Saint Joseph écrit par le Pape François et son 

Encyclique « Tutti Fratelli » sont de nouveau en vente à l’accueil paroissial, 
respectivement à  5 € et 4,50 € 

 
 
 
 
 

 

 


