
 

 

 
 

 
 
 
  

Seigneur avec toi nous irons au désert! 
 
 

Nous sommes invités à nous laisser conduire par l'Esprit Saint au désert 
pendant ces 40 jours.  Ce désert est un lieu, un espace intérieur au plus profond de 
nous où nous prenons le temps de nous mettre à l’écoute de l’Esprit en nous, de 
faire la vérité en nous-mêmes. C’est là où Dieu nous attend pour nous guérir, 
sauver et combler de ses dons.  

C'est un lieu de vérité où nous acceptons d'affronter nos fragilités dans la 
Foi et nos aridités dans la prière : voir où j'en suis dans ma vie, quel pardon je n'ai 
pas su donner, telle personne pour laquelle je m'engage à prier plus 
particulièrement, tel chemin de gratitude que je m'engage à prendre pour rendre 
grâce pour le Sauveur qui nous est donné Ici et Maintenant !  

Le désert est aussi un lieu de détachement de tout ce qui nous empêche 
d'aimer en vérité, de grandir dans la Foi et l'Espérance : revenir à l'essentiel et 
nous détacher du superflu dans nos relations fraternelles notamment.  
Le désert est aussi un lieu de contemplation de l'œuvre de Dieu dans nos vies. En 
relisant notre vie à l'aune de la Parole de Dieu, nous réalisons la présence de Dieu 
chaque jour à travers de nombreuses médiations. Pourquoi ne pas prendre le 
temps de relire un évangile ou d'autres grands textes bibliques? 
C'est aussi un lieu de fraternité où nous expérimentons le besoin d'avancer en 
communauté parce que nous ne sommes pas chrétiens tout seul. Et aussi un lieu 
de discernement où nous apprenons à placer notre vie sous le regard de Dieu: plus 
de gratitude, de régularité dans la vie spirituelle pour que Jésus Sauveur habite 
plus ma vie quotidienne. 

Comment entrer dans le désert durant notre temps de Carême ? Venez à 

la retraite de carême tous les mercredis de 19h30 à 21h30, au chapelet du mercredi 

à 16h30, à la messe à la bougie le vendredi matin à 7h30, au chemin de Croix le 

vendredi midi à 12h30. Venez à la journée réconciliation le samedi 1er avril après-

midi, prenez un RTT pour vivre les trois jours de la semaine Sainte (jeudi Saint soir 

et nuit, vendredi Saint toute la journée, samedi Saint). 
Ce désert est le lieu de ma vie où le Seigneur m'attend ! 

                                                                                                                         Père Christian+ 
 
 
 

AVOIR UN CHIEN 

Au fond, qu’est-ce que ça veut dire, avoir un chien ? 
 

C’est d’abord partir à la rencontre d’une forme d’accueil. Pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, Emmanuel Levinas, le Philosophe de la Rencontre, était enfermé 

dans un camp pour prisonniers de guerre israélites (où les conditions étaient moins 

affreuses qu’en camp de concentration, mais toujours exceptionnellement dures et 

mortelles). Il raconte que tous les jours, à l’aller et au retour d’une journée de travail 

forcé et déshumanisant, un chien errant leur faisait fête, « sautillant et aboyant 

joyeusement ». Il fut surnommé Bobby. « Pour lui – c’était incontestable – nous fûmes 

des hommes » nous dit Levinas, considérant cet animal comme « le dernier kantien de 

l’Allemagne Nazie ».  

Il y a quelque chose de bouleversant dans l’accueil inconditionnel qu’un chien 

fait à son maître. L’imagerie cérébrale l’a démontrée : c’est un véritable feu d’artifice 

d’empathie qui naît dans le cerveau de la bête. C’est le maître tout entier qui se reflète 

dans le regard d’un chien, « un miroir unique de l’esprit humain » selon une étude 

scientifique. 

Quels que soient ses crimes, ses petitesses, ses lâchetés, le maître, parfois le 

dernier des pécheurs, sait qu’il va trouver un regard d’accueil chez le chien. C’est cette 

absence de jugement, cet accueil joyeux – amusement de voir des chiens éternuer de 

joie lorsqu’on leur propose une balade - qui rend la présence canine si forte, et a 

contrario, sa disparition si éprouvante – tous ces gens qui sont anéantis par la perte 

d’un compagnon. 

Car avoir un chien, c’est d’abord aussi faire l’expérience d’un certain type 

d’innocence. Le chien ne calcule pas plus loin que le bout de sa truffe. D’où le 

sentiment de révolte quand un chien est maltraité. D’où les hurlements terribles des 

molosses privés d’amour, enchaînés toute la journée, dans l’angoisse pure, qui 

rugissent et gémissent tour à tour : « aimez-moi ! ». Le chien est un écorché vif, tout 

entier dans la rencontre, tendu vers l’autre, et par cela vulnérable : il est si aisé de lui 

faire mal ! Les relations entre l’Homme et le chien sont souvent abîmées. Car le 

maître, sa gentillesse, ou sa méchanceté potentielle, donneront toujours le diapason de 

la relation. 

Au final, avoir un chien, c’est aussi avoir une réminiscence de l’Eden perdu. 

Du temps mythique où les Hommes et les animaux vivaient en harmonie, en 

coopération. C’est touchant pour nous autres Humains qui vivons dans un monde 

déchiré, en guerre contre le vivant, où toutes les créatures animales, à raison, ont peur 

de nous – sauf le chien, et quelques rares autres, chats, chevaux...  

Dans l’harmonie et la complémentarité d’un maître et de son chien, il y a, au 

fond, profondément, comme un éclat sur Terre du bonheur du jardin d’Eden. 

Ludovic 
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5 mars 2023 
2ème  Dimanche de Carême  Année A 

Gn 12, 1-4a ; Ps 32 (33) ; 2 Tm 1, 8b-10 ; Mt 17, 1-9 

 

; Ps 79 (80) ; He 10, 5-10 ; Lc 1, 39-45 

REGARDE L’AUTRE  

 

 



 

 

 
 

 

 

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 !   
 

« 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), Merci pour votre soutien ! 
 

 

 

 

 

 

 

Carême : accueillir la miséricorde…  « La miséricorde renouvelle et 

libère car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la 

rencontre de celui de l’homme.  Celui-ci est réchauffé, et celui-là le guérit : 

le cœur de pierre est transformé en cœur de chair (cf. Ez 36,26), capable 

d’aimer malgré son péché. C’est ici que l’on prend conscience d’être 

vraiment une « créature nouvelle »  (cf. Ga 6,15) : je suis aimé, donc 

j’existe ; je suis pardonné, donc je renais à une vie nouvelle ; il m’a été fait 

miséricorde, donc je deviens instrument de miséricorde. » (Pape François , 

lettre apostolique Miséricorde et Paix, 2016) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Horaire 
Lundi: 19h: messe ; 19h30-20h: adoration 

Mardi: 9h messe, 17h -18h45: adoration ; 19h : messe ,  

Mercredi: 9h: messe, 16h30 chapelet à la chapelle Jean-Paul II, 17h-18h30, accueil 

prêtre (P.Théophile),  17h30-18h45 : adoration, 19h : messe 

Jeudi: 9h : messe ;16h messe avec Tibériade ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Bruno) 

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

Vendredi: 7h30 : messe à la bougie suivi d’un café/thé et des laudes, 12h30 Chemin 

de Croix dans l’église ; 17h-18h30 : accueil prêtre (P.Christian) , 17h30-18h45 : 

adoration, 19h : messe 

Samedi: 8h30: laudes, messe à 9h ; 11h-12h: accueil prêtre, 11h-12h: adoration, 18h30: 

messe anticipée 

Dimanche: 9h: laudes, 11h et 18h30: messe 

Confessions à l’accueil des prêtres: mercredi, jeudi et vendredi , 17h-18h30 ; samedi 

11h-12h 

Cette semaine : 
 

Mardi 7 mars : Groupe de louange de 19h30 à 20h30 dans l’église 

Mardi 7 mars : Groupe Jeunes Pros  «  Du vin au DIVIN » à 20h au 13 rue 

Lassus , salle du Jardin .  

Mercredi 8 mars : Début du temps de retraite des mercredis de Carême 

«  La joie du PARDON » , messe à 19h, pour ceux qui le désirent puis de 

19h30-21h30 temps de retraite.  

  Vendredi 9 mars : Chemin de Croix à 12h30 dans l’église 

  Samedi 11 mars : Eglise en Actes de 10h à 12h au 8 rue Palestine 
 

 

Dès cette semaine !!!!!  
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 flyers sont disponibles sur les présentoirs. 

 

 

 

 

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 .  

mailto:st.jean-baptiste.belleville@wanadoo.fr

