
 

 

 
1er dimanche de Carême 

 
Seigneur, avec toi nous irons au désert ! 

 
Il n’y a pas de désert dans la Création décrite au livre de la Genèse, mais un 
immense jardin. Nous entendons en ce dimanche qu’y poussent toutes sortes 
d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux. Au milieu du jardin, large et 
superbe, l’arbre de vie. Tout est vivant dans la Création de Dieu. Habité par le 
souffle de vie que le Seigneur a insufflé en lui, l’homme aussi est placé là, intendant 
de ce trésor, être vivant, serviteur de la vie. 
 

Qu’a-t-il donc fallu pour que l’harmonie de la Création se brise, et qu’au cœur de 
l’Eden de Vie, la mort se fraie un chemin ? La mort et la sécheresse. La mort et le 
désert… 
 

En ce Carême nous prenons la route du désert. 
 

A raison, nous pourrions en être effrayés. Car le désert nous dévoile et nous 
débusque, chacun, dans une forme de nudité fragile, honteuse, comme Adam et Eve 
après leur faute. Mais nous n’allons plus au désert, seuls, pour nous y cacher : nous 
allons y retrouver celui qui nous y a précédés. Nous y allons pour y être avec lui.  
 

Poussé par l’Esprit-souffle de Vie, Jésus, nouvel Adam, manifeste au désert le sens 
de sa Pâque : il vient restaurer et dépasser la création blessée, écraser la tête du 
serpent, et faire du désert un lieu de noces intimes, d’alliance nouvelle. Du désert de 
la honte et de la mort, il vient faire un lieu de Vie éternelle. Dressé comme une croix 
pour toutes les nations, l’arbre de vie sera planté de nouveau, et le Seigneur lui-
même en sera le fruit savoureux, donné pour la vie du monde.  
 

Jardinier inattendu et lumineux au matin de la résurrection, debout, lui seul pourra 
alors sécher les larmes de la femme. Et, en elle, celles de toute la Création. « Femme 
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
 

 + Père Pascal Nègre 
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»VIE DE LA PAROISSE» 
 
 

Vacances d’hiver :  du 18 février au 6 mars 2023 
 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h. Une seule messe chaque jour à 12h15.  
Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h et 18h30  

 

Accueil-confessions dans l’église :  
Mardi 28 février de 17h à 19h et samedi 4 mars de 16h30 à 18h   

 

L’Échoppe sera ouverte en semaine de 14h30 à 19h00 
et le samedi de 11h00 à 16h00 

 
 

 
 

Offrandes de Carême 
 

Cette année, pour orienter nos dons et partages de Carême, la paroisse vous propose 
deux axes possibles : la Maison Bakhita et la Colocation solidaire Marthe et Marie.  

 
La Maison Bakhita est un centre dédié à l’accueil et 
l’intégration des personnes migrantes. Elle propose 
des formations ainsi qu’un lieu de vie fraternelle et 
spirituelle. Ce projet trouve ses racines dans la Parole 
de Dieu : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ». 
En réponse à l’appel du Pape « d’accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer » toute personne migrante, 
accueil dont il dit qu’il s’agit « d’un devoir de justice, de 

civilisation et de solidarité », le projet a été initié dès 2018 par le diocèse de Paris en vue 
de « manifester l’exigence évangélique de l’accueil de l’Église de Paris ». 
 
La Maison de Marthe et Marie est une association fondée 
en 2010 par une sage-femme. Elle vient en aide 
aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant une 
solution d’hébergement à loyer modéré : la colocation 
solidaire. Cette « maison » permet aux femmes enceintes 
dans une situation difficile (précarité, isolement, solitude, 
grossesse imprévue…) de mener à bien leur grossesse dans 
un environnement chaleureux et sécurisant. La première 
colocation parisienne a ouvert ses portes en septembre 2014 dans le 11ème 
arrondissement et accueille 4 femmes enceintes avec 4 bénévoles. 
 
 

Groupe d’intercesseurs – Veillez et priez ! 
 

Le groupe d’intercesseurs « Mains Jointes », qui porte au quotidien les intentions de 
prière des paroissiens et des gens de passage, a besoin de vous pour renforcer ses 
rangs. L’engagement est simple : prier chaque jour pour les intentions qui vous sont 
confiées lors de la rencontre qui a lieu un samedi matin par mois (rencontre suivie de 
l’eucharistie de milieu du jour).  
 

Prochaine rencontre : Samedi 18 Mars à 10h15 à la Maison paroissiale. 



 

 

»L’AGENDA AU FIL DES JOURS» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 février – 1er dimanche de Carême 
11h et 18h30 Messes Église 
Lundi 27 février 
7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 
12h15 Messe Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
 Mardi 28 février 
9h30 Groupe de Prière des mères  Zoom 
12h15 Messe Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Mercredi 1er mars 
7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 
12h15  Messe Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Jeudi 02 mars 
12h15 Messe Église 
18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 
Vendredi 03 mars 
7h-8h Petit café Salle Saint-Ambroise 
12h15 Messe Église 
15h Chemin de Croix Eglise 
Samedi 04 mars 
12h15 Messe Église 
18h30 Messe anticipée  Église 
Dimanche 05 mars– 2ème dimanche de Carême 
11h et 18h30 Messes Église 
12h-16h Rencontre Foi et Lumière Maison paroissiale 

 

 
 

Prions pour :  
Louis-Marie et Marie REGNIER, qui se sont unis dans les liens du mariage.  

Félicitations ! 
 


