
 

 

Le sacrement des malades : un modèle 

 C’est aujourd’hui le premier dimanche de carême, 

L’évangile nous en donne le ton : on voit Jésus se retirer au 

désert pour se préparer à sa mission : annoncer « les temps 

sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l’Évangile », 

les paroles mêmes qu’on utilise pour la réception des cendres. 

Ce temps du carême est là pour nous souvenir de l’alliance perpétuelle que 

Dieu, sans jamais faiblir, veut établir avec nous et à laquelle nous avons à 

répondre. Le déluge dans la première lecture a été interprété dans ce sens ; 

saint Paul dans la deuxième lecture nous rappelle le même thème, et dans 

l’évangile on entend Jésus appeler à notre conversion « les temps sont 

accomplis ». La conversion du cœur par une alliance renouvelée avec Dieu par 

Jésus, est une idée forte que nous avons à développer pendant de ce carême. 

Chaque sacrement de l’Église témoigne lorsqu’on le reçoit de l’alliance que 

nous voulons créer avec Dieu. Lorsqu’on le reçoit, le sacrement est doigt de 

Dieu qui nous marque pour donner force et vigueur, comme cela est arrivé pour 

Sœur Bernadette Moriau à Lourdes, dont la guérison miraculeuse a été 

reconnue. 

Ce premier dimanche de carême, plusieurs 

paroissiens vont recevoir le sacrement des 

malades qui réconforte des personnes fragilisées, 

souvent par la maladie. Que leur geste ne nous 

laisse pas indifférents, qu’il soit le signe de ce 

que tous nous devons accomplir pour nous lier 

davantage avec Jésus pendant ce carême : 

retrouver force et guérison pour comme lui, 

« parcourir la Galilée et proclamer l’Évangile ». 

 

Jacques de Virville, diacre 
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Ce dimanche 18 février 

1er dimanche de Carême 

 Au cours de la messe de 11h : 7 paroissiens recevront  

le sacrement des malades 

Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre 
 

Cette semaine 

Mardi 20  Découverte de la Bible : « La voie du salut est ouverte à tous » 

  Actes 10, 1…48 

Ven 23   Chemin de Croix à 15h à St Joseph  

 et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis 

Sam 24  Deuxième Halte Spirituelle du carême à 17h (voir ci-contre) 
 

A retenir dès à présent 

Dim 25 2ème dimanche de Carême 

  Quête au profit des « Amis de la Rue »  

 petits déjeuners du dimanche et Hiver Solidaire 

Jeu 1er mars  Ciné-Débat de 14h30 à 18h : « Le discours d’un roi » de Tom 

Hopper avec Colin Firth et Geoffrey Rush 

  Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli 

Ven 2   Chemin de Croix à 15h à St Joseph  

  et à 16 h à la chapelle de l’hôpital St Louis 

Sam 3  Troisième Halte Spirituelle du carême à 17h (voir ci-contre) 

Sam 17 ►Marche des pères de famille vers la cathédrale ND de Paris 

Dim 18 ►Fête paroissiale de St Joseph, messe solennelle présidée par Mgr 

de Sinéty avec bénédiction des statues restaurées, et repas festif à l’issue de la 

messe. RESERVEZ BIEN CETTE DATE MAGNIFIQUE ! 

 

Intentions de prière 

Pour les paroissiens qui reçoivent le sacrement des malades : Anne-Marie, 

Monique, Geneviève, Françoise, Luce, Michelle, Martine et Michèle à 

l’hôpital Lariboisière 

Pour les enfants baptisées ce dimanche : Salomé Berthommier, Alba Grison 

et Rose Marot 
 

LE DENIER DE L’EGLISE 

Savez-vous qu’un tiers du Denier de l’Église nous est parvenu sur les quinze derniers jours de 

décembre ? Votre générosité est belle, merci à tous. Toutefois l’habitude tardive des dons rend 

le pilotage économique de la paroisse très aléatoire : comment payer les dépenses sans savoir 

sur quoi compter ? Autant que possible, avancez votre participation. Nous recommandons le 

don périodique, qui étale votre Denier sur l’année, et nous assure d’un revenu prévisible. 



Topo jeûne – abstinence 

►L’abstinence désigne l’abstention de viande. Elle est traditionnellement prescrite le 

mercredi des cendres et les vendredis de carême. Elle nous replace dans notre rapport à 

la création, à la vie animale et au superflu alimentaire. Aujourd'hui, l’abstinence peut 

s’élargir : poisson bien sûr ☺, friandises, tabac, alcool… On peut aussi viser d’autres 

dimensions, comme la consommation en général, l’usage des smartphone, la télé etc.  

►Le jeûne désigne la privation substantielle de nourriture (tout ou partie d’un repas) 

qui nous met en état de faiblesse alimentaire ou expérience de faim. Le jeûne est prescrit 

le mercredi des cendres et le vendredi saint. Il nous permet de mieux connaître ce qui 

nous habite. Quels sont nos désirs les plus profonds ? Le jeûne a pour but de donner soif 

et faim de Dieu et de sa parole. 

►L’abstinence et le jeûne sont les pôles qualitatifs et quantitatifs de notre exercice sur la 

nourriture. Tout au long du carême, cet exercice alimentaire forge un être plus spirituel, et 

affermit notre volonté dans la conduite de notre vie. Il ouvre surtout au partage humain, à 

travers le rapprochement envers ceux qui manquent, et la possibilité de donner davantage 

grâce aux économies que l’on reversera dans une collecte de carême.  — P. Bernard Maës 
 

Bien vivre le carême 

►La paroisse vous propose des haltes spirituelles : samedis 24 fév et 3 mars 

de 17h à 18h30, ainsi qu’une journée spirituelle le samedi 10 mars de 10h à 

17h, au couvent des Augustines dans le 13ème arrondissement de Paris. 

- Objectif du parcours : se donner le temps de se recentrer sur Dieu 

- Thème : LES RENAISSANCES DE NOTRE BAPTÊME 

►Chemin de croix les vendredis de carême à 15h (16h à St Louis) 

►La journée du pardon aura lieu samedi 24 mars de 14h à 18h 

avec un enseignement à 15h. (à St Ambroise : mercredi 21 mars de 11h30 à 

20h, au Perpétuel Secours dimanche 18 mars de 9h à 12h, au Bon Pasteur 

samedi 24 mars de 10h à 11h30) 

►Messe des héros pour les ados les samedis 10, 17, 24 et 31 mars 

►Collecte de carême avec le CCFD : le dimanche 11 mars 
 

Suite des bases de la foi 

Vingt personnes ont participé au parcours des Bases de la foi. Pour faire suite, 

une soirée “YouCat” sera organisée le samedi 15 mars à 20h30 (lecture 

ensemble de quelques articles du livre catéchétique “youcat”) 
 

Au-delà de la paroisse 

►Conférence de Carême à Notre Dame de Paris. Ce dimanche 18 fév : 

« Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de l’intelligence artificielle ? » 

par Fabrice Hadjadj écrivain et philosophe. Conférence à 16h30 ; adoration à 

17h15 ; vêpres à 17h45 et messe à 18h30. 

►Apéro organisation de la fête du quartier au Picoulet, jeu 22 fév à 18h30 



LITURGIE 

Genèse 9, 8-15 ; 1ère lettre de St Pierre 3,18-22 ; Marc 1, 12-15 

Psaume 24 (25) 

R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité 

pour qui garde ton alliance 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

ton amour qui est de toujours. 

Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

« Jésus fut tenté par 

Satan, et les anges le 

servaient »  

Marc 1,12-13 

 

Pour les enfants 

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus va 

vivre parmi les bêtes sauvages, dans le 

désert. Quels sont ces animaux ? Ce sont des 

petits renards, gazelles, reptiles, chèvres 

sauvages, ou encore chats du désert. Jésus 

doit faire attention aux scorpions, mais sinon 

ces bêtes ne sont pas trop dangereuses. 

Jésus a choisi de quitter le monde des humains. Il veut passer du temps loin des 

villages et des maisons. Il partage la vie des petits animaux, jour après jour, 

dépendant de ce qu’il trouve à manger grâce à la main des anges. Il apprend à 

recevoir tout de Dieu. Et dans la solitude, il passe du temps à parler avec Dieu. 

 

 

La grâce de la semaine 

Pour notre fille – notre sœur –  qui était malade et qui a 

recouvré la santé. Mon Dieu, nous te rendons grâce de tout 

notre cœur.  

Nous rendons grâce également pour tous ceux qui l’ont soignée, l’ont entourée 

de leur sollicitude et ont prié pour elle, chacun contribuant ainsi à sa guérison. 

Une famille. 


