
 

 

 
 
 
  

 

« Moïse, Moïse ! » 
 

 Cette semaine nous sommes encore invités à prendre de la 
hauteur : le premier dimanche de carême, nous suivions Jésus sur le 
sommet du Temple de Jérusalem, après ses 40 jours au désert, et la 
semaine dernière, sur le Mont Thabor en Galilée, pour sa 
Transfiguration. Cette semaine nous gravissons le Mont Sinaï avec 
Moïse pour vivre la “Rencontre” par excellence. 
 

 « Moïse, Moïse ! » : à des moments décisifs, Dieu prononce 
deux fois le prénom de celui à qui il veut donner une mission : 
« Abraham, Abraham » (Genèse 22) ; « Samuel, Samuel » (1 Samuel 
3) ; et ici pour l’épisode du Buisson Ardent (Exode 3). Pourquoi ? 
Pour alerter, avertir, prévenir. Faites l’expérience : si vous appelez 
quelqu’un par son prénom une fois, il va se retourner, curieux. Si 
vous l’appelez en prononçant rapidement son prénom deux fois, il va 
se retourner, inquiet ! 
 

 La tradition juive a médité sur cette répétition du prénom. Par 
exemple le rabbin Rachi (XIème siècle) ne pense pas à un 
avertissement mais plutôt à un témoignage d’amour de la part de 
Dieu. Ou bien, de manière plus mystique, que le premier prénom est 
prononcé silencieusement, intérieurement, puis le deuxième prénom 
« à haute voix ». À chaque fois, Dieu commencerait par préparer le 
cœur d’Abraham, Moïse ou Samuel avant de chercher à atteindre 
leurs tympans. C’est beau ! C’est aussi l’invitation pour nous à tendre 
l’oreille du cœur pendant ce carême. Surtout que nous sommes 
bientôt arrivés à mi-parcours ! Alors parle Seigneur, mon cœur et 
mes tympans sont grand ouverts ! 

 
Père Jérémy RIGAUX 

 
 

 

« Father Forgive »  

La litanie de réconciliation de la cathédrale de Coventry  
 

Dans la nuit du 14 novembre 1940, la ville de Coventry en Angleterre est 

dévastée par des bombes larguées par la Luftwaffe de l’Allemagne nazie. La 

cathédrale anglicane Saint-Michel brûle avec la ville. Inspirés par l’appel à la 

réconciliation du Christ, les responsables de la communauté décident de construire 

une nouvelle cathédrale et de préserver les ruines pour rappeler la folie destructrice 

de la guerre.  Le tailleur de pierre de la cathédrale trouve deux charpentes 

médiévales carbonisées tombées en forme de croix. Il les installe dans les ruines sur 

un autel de gravats. Le prévôt Richard Howard fait inscrire la prière « Father 

Forgive, » « Père pardonne », sur le mur derrière cet autel. La supplication rythme la 

litanie de réconciliation de Coventry, qui est prononcée dans la nouvelle cathédrale 

tous les jours à midi, sauf le vendredi, où elle est priée dans les ruines. Qu’elle soit 

notre prière aujourd’hui.  

Nous avons tous péché. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu.  

La haine qui dresse nation contre nation, ethnie contre ethnie, classe contre classe, 

TOUS : Père, pardonne.  
 

L'avidité qui pousse les peuples et les nations à s'emparer des biens des autres, 

TOUS : Père, pardonne. 
 

La cupidité qui exploite le travail des hommes et des femmes et dévaste la terre, 

TOUS : Père, pardonne. 
 

Notre jalousie du bien-être et du bonheur des autres, 

TOUS : Père, pardonne. 
 

Notre indifférence à la détresse des détenus, des sans-abris et des réfugiés, 

TOUS : Père, pardonne.  
 

La dépravation qui mène certains à abuser du corps des hommes, des femmes et des 

enfants, 

TOUS : Père, pardonne.  
 

L'orgueil qui nous pousse à croire davantage en nous-mêmes qu'en Dieu, 

TOUS : Père, pardonne.  
 

Soyons bons les uns envers les autres, ayons un cœur tendre.  

Pardonnons-nous les uns les autres comme Dieu dans le Christ nous a pardonnés. 
TOUS : Amen.  

    Katherine SHIRK LUCAS 
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REGARDE L’AUTRE  



 

 

PRIÈRE - PENDANT LE CARÊME  
 

Tous les vendredis de Carême 
 

7h30 – Messe du lever du jour  aux  bougies au baptistère 

8h - 8h30 – Temps d’oraison en commun (après la messe aux bougies)  
8h30 - Laudes 

12h30  – Chemin de Croix - église 
 

 

Les vendredi et samedi à 8h30, et le dimanche à 9h  

- Prière des Laudes au baptistère  
 

 

PARTAGE - PENDANT LE CARÊME  
 

Dans notre partage de Carême cette année, nous sommes appelés à soutenir  
- les Petites Sœurs de Jésus pour leur nouvelle fondation à Ouagadougou (Burkina 
Faso) en cette année de la canonisation du Frère Charles de Foucauld, 
-  le projet « Conversion écologique » de la paroisse SJBB : poubelle de tri, grands bacs 
à fleurs autour de l’église  et obtention du label « église verte », 
- l’association TIBERIADE du 25 rue Fessart : lieu d’écoute, de convivialité et de 
socialisation pour les personnes en fragilité psychique sortant d’hospitalisation, en 
traitement de longue durée (maladie chronique invalidante) ou en grande solitude. 
 

Les enveloppes pour participer au PARTAGE – CARÊME 

sont disponibles sur les présentoirs. Merci pour votre générosité. 
 
 
 
 
 
 

« Les mercredis de Carême » 

Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « si quelqu’un veut 

marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

 qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». (Mc 8,34) 

Thème proposé pour la retraite de carême  
23 mars – 30 mars – 6 avril - dans l’église 

Elle débute pour ceux qui veulent par la messe à 19h. 
Vous pourrez aussi nous rejoindre à 19h30 : 

prières, enseignements, échanges… 
De quoi vivre le carême intensément, en suivant le Christ. 

Vous pouvez vous inscrire par mail  
st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr. 

Des affiches et flyers sont disponibles à la sortie de l'église. 
 

Vendredi 1er avril – 20h  dans l’église 
Veillée de prière oeucuménique pour la paix en Uk 

raine  :  animée par les chants de Taizé. « Soyez joyeux avec ceux 
qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. » (Rom. 12:15 )  
Venez  nombreux, porter en prière nos frères victimes de la guerre. 

 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX, 10 AVRIL à 15H30 – CONCERT - dans l’église 
 Violons et violoncelles : Bach, Hayden, Pergolèse  

Soprano et Mezzo-soprano. (Entrée libre) 

 

HORAIRES   
 

Lundi  21/03 19h Messe 

Mardi  22/03 
    9h 

19h 
Messe                      
Messe 

Mercredi 
23/03 

9h 
16H30 

17h-18h30 
17h30-18h45 

19h 
19h30-21h30 

Messe   
Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe - église 
Retraite Carême - église 

Jeudi 
24/03 

9h 
16h 
19h 

19h30-20h 

Messe 
Messe Association TIBERIADE 
Messe 
Oraison Béthanie 

Vendredi 
25/03 

 
Annonciation 
du Seigneur 

 

7h30 
8h 

8h30 
12H30 

17h30-18h45 
19h 

Messe à la bougie 
Oraison silencieuse 
Laudes 
Chemin de croix - église 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe - Solennité de l’Annonciation 

Samedi 
26/03 

 

8h30 
9h 

10h30-12h 
11h-12h 
18h30 

Laudes 
Messe  
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 
27/03 

 

 

9h 
10h30 

 

11h 
 

16h 
 

18h30 
 

Laudes  

Béthanie Kids - chapelle St JP II 

Messe des familles – confessions 
pendant la messe 

Assemblée générale Synodalité-église 

Messe 
 
 

Dimanche 27 mars - 16h -  Assemblée Générale paroissiale  
pour rendre compte de nos travaux sur la Synodalité, c’est-à-dire 

comment construire ensemble notre paroisse – église 
 

 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. 

 
PRIONS POUR NOS BAPTISÉS 

Victoria MARCHE 
 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Gladys FIGARO ; Mme Carole DECOBECQ 

 


