
 

 

 
 

 
 
 
  

 

40 jours au désert avec Jésus ! 
 

Comment ne pas être pris d’une certaine excitation à l’idée que nous 

voilà entrés dans ce temps de quarantaine au désert. 40 jours au désert, le 

rêve ! Oui, le rêve, car enfin, nous allons pouvoir quitter notre train-train 

quotidien, notre petite routine qui nous fait somnoler, et sombrer bien 

souvent dans un état léthargique marqué par la stérilité. Le carême nous 

réveille, nous déplace, nous remet en route. Car dans ce lieu d’apparence 

inhospitalier et stérile, la puissance de Dieu va se déployer ! 

Oui, c’est au désert, paradoxalement, que Dieu conduit et met à 

l’écart ceux qu’Il appelle. C’est là qu’Il manifeste sa puissance. Dans le 

buisson ardent, sur le mont Sinaï, dans le murmure d’une brise légère. C’est 

là que Dieu fait Alliance, qu’il renouvelle sa promesse de Bonheur : « Je 

l’attirerai à moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur » (Os 

2,16). C’est là, au désert, que nous sommes appelés à rechoisir Dieu et à 

marcher résolument avec Lui.  

Bien sûr que c’est un lieu de dépouillement, d’épreuves et de 

combats. Mais c’est justement là, en se détachant des médiocrités et des 

vanités que l’on est purifié et rendu capable de choisir Dieu. Alors, on fait 

l’expérience de découvrir le plus grand trésor de notre existence : Sa 

présence à nos côtés. Il est là vivant, et Il nous parle « face à face, comme on 

parle d’homme à homme » (Ex 33,11).  

Durant ces 40 jours, nous vous proposons de nous mettre en route à 

travers une démarche de retraite. 5 mercredis soir, pour (Re)découvrir la Joie 

du Pardon. 4 mercredis de carême (le 8, 15, 22, 29 mars) et 1 mercredi de 

résurrection (le 12 avril) pour se laisser réconcilier avec le Christ, et goûter à 

la joie de sa présence. Rendez-vous à 19h30 dans l’église, on vous attend ! 

 

P. Théophile 
 
 
 
 

 

Heureusement l’Espérance 

    Deux mots de la main de Georges Bernanos sur un bout de papier retrouvé dans un 

tiroir après sa mort. Ils sont aussi le titre d’un film réalisé par son petit-fils Yves en 

2022.  

 « L’espérance est un risque à courir. C’est même le risque des risques. L’espérance 

est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son 

âme » (conférence de Georges Bernanos à Rio en 1944). Comment faire exister et 

transmettre l'espérance, dans un monde où elle semble s'être retirée ? Cette question est 

au centre de la vie et de l'œuvre de Georges Bernanos.  

     L’écrivain a connu bien des épreuves : guerres, déplacements dans divers pays, 

soucis financiers. Mais l’espérance a toujours été sa boussole. Engagé volontaire lors 

de la première guerre mondiale, une terrible blessure à la jambe l’handicape à vie. A ce 

propos il écrit : « Il faut avoir dit son chapelet dans les ténèbres pour savoir ce que 

c’est que la salutation angélique ». L’espérance se construit comme une persévérance. 

L’espérance de Bernanos et une espérance combative. Toute son œuvre est combative. 

     Avec véhémence, Bernanos s’est élévé contre le christianisme dévoyé, contre les 

mensonges qu’on se fait par confort, contre la tiédeur, contre les puissances de 

l’argent, contre un monde sans âme, un monde sans doute sans Dieu : « Les hommes ne 

savaient plus se servir de leur âme ». Que de similitudes avec ce que vit notre monde 

aujourd’hui ! Je crois bien que cette quête de Bernanos est d’une actualité brûlante. Les 

prises de positions de Bernanos « lanceur d’alertes » l’obligent à séjourner aux 

Baléares (1934-1938), à s’exiler au Brésil (1938-1945) et à vivre en Tunisie (1947-

1948) quelques mois avant sa mort. 

   Au cours du film sur Bernanos, Mgr Chauvet s’exprime en ces termes : « On ne 

gaspille rien. Un morceau de pain, c’est un morceau de pain. L’espérance, cela 

suppose effectivement de reconnaître que l’on n’est pas grand-chose. On commence 

à espérer quand on a tout donné. La richesse encombre. C’est elle qui prend la place 

de l’espérance. La pauvreté est liée à une pauvreté intérieure ». 

     « Je dis que le monde sera sauvé par les pauvres, ceux que la société moderne 

élimine, parce qu’ils ne sont plus capables de s’y adapter et parce qu’elle n’est pas en 

mesure de les assimiler, jusqu’à ce que leur ingénieuse patience ait, tôt ou tard, raison 

de sa férocité. Je dis que les pauvres sauveront le monde : ils feront cette colossale 

affaire » (Les enfants humiliés, 1949). 

 

« L’Espérance est une victoire et il n’y a pas de victoire sans risques » 

Brigitte 
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Lv 19, 1-2.17-18; Ps 102 (103); 1 Co 3, 16-23; Mt 5, 38-48 
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Partage - pendant le carême 
Dans notre partage de Carême, nous sommes appelés à soutenir : 

 

-  Soutien des Jeunes de la paroisse pour participer aux  JMJ . Les JMJ 

auront lieu à  Lisbonne, du 24 juillet au 7 août . Un groupe de jeunes de la paroisse 

va rejoindre les jeunes des 5 continents pour vivre un temps fort spirituel et 

humain autour du pape François.  
 

-  Soutien des projets «Hiver Solidaire »  et « Maraudes » dans notre 

paroisse SJBB    

- Partage avec le diocèse de Paris - Soutien au Fonds insertion logement : 

Acquisition et entretien des logements existants à Paris et en petite 

couronne pour y loger des familles ou des personnes en difficulté, 

accompagnées par des associations partenaires proches des paroisses 

catholiques de Paris. 
 

 

Vous trouverez sur les présentoirs   

des « enveloppes Partage-Carême » pour mettre votre offrande.  

Merci pour votre générosité !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

HORAIRES pendant les vacances  

Lundi: 19h: messe ;  

Mardi: 19h : messe ; 

Mercredi: chapelet à 16h30 dans la chapelle Jean-Paul II 

Jeudi: 17h-18h30 : accueil prêtre  17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Vendredi: 12h30 : Chemin de Croix  

 17h-18h30 : accueil prêtre, 17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Samedi: 9h  messe ; 18h30: messe anticipée 

Dimanche: 11h et 18h30: messes 
 

Carnet Paroissial : 
Obsèques : Prions pour Bertrand VIEVILLE 

 

 

 
 

Les mercredis de Carême : « La joie du PARDON » 
Nous proposons un temps de retraite, animé à 5 voix à tous(tes) les paroissiens(nes) 

pendant le carême. Celle-ci aura lieu durant 5 mercredis:  

8 mars - 15 mars – 22 mars – 29 mars – 12 avril –  

dans l’église d'où son nom : "Les mercredis de Carême". 

Ils débuteront pour ceux qui veulent par la messe à 19h. Vous pourrez aussi nous rejoindre 

de 19h30 à 21h30 : 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  

ou en laissant vos, nom,prénom et téléphone à l’accueil. 

Des affiches et flyers sont disponibles sur les présentoirs. 

 

« Le Compagnon de Carême » MAGNIFICAT 2023 est en vente  

à l’accueil paroissial au prix minimum de 4 euros.  

Vous soutenez, par votre achat,  les activités des jeunes de l’aumônerie.   

Merci d’avance. 
 

 

URGENCE ! Spécial Maraudes  - Besoins du moment :  soupes type BOLINO 
(pas ROYCO), paquets de petits gâteaux, boîtes de pâté, thé et café en dosette, sucre. 
Merci pour votre soutien ! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Nouveauté ! Boîte à idées. A l’entrée de l’église vous trouverez une boîte à idées. 

Elle attend d’être remplie avec vos suggestions, vos idées pour rendre notre paroisse 

encore plus vivante et dynamique. N’hésitez pas à partager vos idées .  

Extrait du message du pape François 

pour ce temps du Carême. 
 

… « Durant ce temps liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec 

lui et nous emmène à l’écart. Même si nos activités ordinaires 

requièrent que nous restions aux lieux habituels, en vivant un quotidien 

souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le Carême nous sommes 

invités à monter “sur une haute montagne” avec Jésus, pour vivre avec 

le Peuple saint de Dieu une expérience d’ascèse particulière. 

L’ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la Grâce, 

pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur 

le chemin de la croix…. Pour approfondir notre connaissance du 

Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin, 

réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par 

lui à l’écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des 

vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige 

effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. 

Et c’est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l’on 

vit l’année liturgique et, à l’intérieur de celle-ci, le Carême, en 

marchant avec ceux que le Seigneur a placés à nos côtés comme 

compagnons de voyage… 
 

Tous les mercredis prière du chapelet à 16h30 à la chapelle Jean-Paul II 
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