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1. Edito -          

 

         

 

2. Actualités -
 

Pourquoi le temps du Carême débute-t-il un mercredi dit « Mercredi des Cendres »?

Le mercredi des Cendres est, pour les chrétiens, un jour spécial, le jour par lequel débute un
grand temps fort dans l’Eglise qu’est le Carême. Ce temps fort est une période de quarante jours
avant Pâques, en excluant les dimanches qui sont marqués par la joie de la Résurrection et qui sont
considérés comme des jours de fête, car le temps de Carême est vécu comme un temps de
pénitence. Étant donné que le nombre 40 dans la bible est très symbolique. Il signifie toute une vie,
toute une génération, ce qui nous conduit à voir notre vie comme un Carême, un temps pour se
préparer dans la prière, dans la pénitence et dans le partage afin d’avoir la joie de vivre la
résurrection glorieuse dans le sein du Père.

Pour commencer ce temps de pénitence, l’Eglise impose à ses fidèles des Cendres obtenues
des rameaux bénis de l’année précédente qui sont desséchés et brûlés. Ce qui signifie que faire cette
pénitence, c’est s’ouvrir à l’amour de Dieu pour lui laisser brûler tout ce qui est triste, gris, sombre
ou desséché dans sa vie et ainsi devenir un être renouvelé , transformé, transfiguré. Ces Cendres
signifient aussi que, êtres humains, nous sommes fragiles, vulnérables, nous avons besoin de la
miséricorde divine pour nous libérer de la poussière, de la grisaille, de la pénombre afin de parvenir
à la lumière de la résurrection. C’est pour cela que ce temps est marqué par des efforts qu’on a à
faire, certes, mais aussi et surtout par la miséricorde divine.

Que ce temps de Carême de cette année nous aide à nous préparer, non seulement à célébrer
les fêtes pascales, mais surtout à faire de notre vie un temps de conversion permanente, un temps
d’ouverture incessante à la grâce divine afin de parvenir à la joie de la résurrection pour la Pâque
éternelle !Que le mercredi des Cendres et tout le temps du Carême soient pour nous un temps fort
d'espérance active ! BA

● Vendredi 3 février, 18h30, Métiers santé
● Samedi 4 février, 17h00, Appel décisifs des catéchumènes se préparant au baptême à saint

Victor
● Dimanche 5 février messe en famille suivie d'un repas partagé à Plan-de-Cuques
● Mercredi 8 février, 17h00, Aumônerie des collèges à Plan-de-Cuques
● Jeudi 9 février, 9h15, Equipe liturgique / 17h00, Catéchuménat des pères et mères de familles

● Vendredi 10 février, 9h30, Equipe de bénévoles faisant l'accueil dans les deux paroisses
● Samedi 11 février, 17h00, catéchuménat des jeunes adultes adultes
● Dimanche 12 février, Dimanche de la santé, sacrement de  l'onction des malades  pour les

personnes qui sont malades physiquement, spirituellement, moralement
● Vendredi 17 février, 19h00, Temps d'adoration et de louange à Château-Gombert

● Mercredi 22 février, 18h30, Messe des Cendres dans les deux églises
● Jeudi 23 février, 9h15, Equipe liturgique / 18h00, Etudes bibliques
● Dimanche 26 février, Appel décisif des catéchumènes en l'église des Chartreux
● Mardi 28 février, 20h00, Conseil pastoral paroissial



3. Méditation -             
Témoignage de Noël 2022
 
Deux (2) éléments ont étés marquants ce Noël.
Le premier: c'est la première fois que nous recevions toute une partie de notre famille, celle de ma
femme chez nous.
La seconde: ma deuxième fille s'est questionnée pour la première fois sur l'existence du père Noël.

Concernant le premier point, ça a été un moment très important pour nous. Tout d'abord parce qu'il
permettait de manifester notre joie de recevoir les personnes qui nous sont chères. Et également
parce que ça a été l'opportunité de concrètement "faire de la place dans notre maison" afin de
pouvoir accueillir les êtres aimés. Donc réaliser de manière extérieure le travail à réaliser durant le
temps de l'Avent sur le plan intérieur.
En effet Saint Jean le Baptiste nous intime à aplanir les sentiers, à faire de la place dans le but de
pouvoir recevoir le Seigneur le jour de sa visite.
Et c'est là je pense le travail principal que nous avons à accomplir en temps que chrétien, ôter tout
ce qui nous obstrue à la réception de Sa Grâce, puis ne pas cesser par un travail constant et difficile
de lui laisser la place, abaisser notre égo, notre individualisme afin que, comme le disait Jean le
Baptiste :"qu'il croisse et que je diminue". Et puis bien entendu, une fois le Verbe de Dieu recueilli,
accueilli, une fois que nous avons entamé ce retournement de l'être, en rendre témoignage par notre
comportement dans le monde, en étant par nature dans la joie, l'amour et la paix témoignant par là
de la Foi, l'Espérance et la Charité.
Concernant le second point, le questionnement de ma fille Lison 6 ans sur l'existence ou non du
père Noël, ma femme et moi avons été touchés par sa réponse, qui fut identique à celle de sa grande
sœur 2 ans plus tôt : "Alors ça veut dire que c'est vous qui faîtes tout cela pour nous ? Merci de
nous témoigner autant d'Amour. "
Du coup cette touchante remarque me permet d'aborder le sujet que nous devions traiter
précédemment à savoir "la foi a-t-elle besoin de l'Eglise ? "
Et, si je reste persuadé que chaque homme, de part sa conscience, peut, par l'observation du monde
qui l'entoure y percevoir la Présence de Dieu, je ne peux que constater les bienfaits d'évoluer en
présence de l'Eglise, c'est à dire de personnes se reconnaissant comme faisant la volonté du Père.
Tout comme chaque être végétal ou animal évolue plus ou moins favorablement en fonction des
conditions du milieu dans lequel il se trouve, il en est de même pour l'homme qui cherche au-delà
de ce monde matériel. Nos filles ont la chance d'être entouré à l'école Saint Matthieu par une équipe
pédagogique et paroissiale qui répond parfaitement à ces enjeux, et qui permet à nos enfants
d'appréhender le monde avec leurs coeurs. Bien entendu le climat familial y contribue également.
Alors j'en profite pour dire un grand merci au directeur de l'établissement, les prêtres de la paroisse
pour le travail qu'ils accomplissent auprès de nos enfants. (Thomas Michel, père de famille,
confirmand)

4. Intentions de prières -     
Intention du pape François :
Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en
plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.

Intention de la paroisse
Prions pour que la communion vécue entre les chrétiens soient un moteur d'évangélisation pour les
hommes et les femmes de notre temps.

Pour tout besoin de confession ou d'écoute, en plus du premier samedi du mois, les prêtres sont
joignables sur rendez-vous aux téléphones des paroisses : 04 91 68 04 73 / 04 91 68 13 43
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