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Le Carême, temps de « re-collection » 

 
 

 Dans les premiers siècles de l’Eglise, l’institution du Carême a 
été la préparation immédiate des catéchumènes au baptême,          
préparation qui durait quarante jours. À ces catéchumènes, l’Eglise a 
très vite associé tous les fidèles parce que c’est le 
corps ecclésial tout entier qui doit mourir et ressusciter avec le 
Christ dans les solennités pascales. Ici, à Saint-François de Sales, 
nous avons la chance d’accompagner sept catéchumènes. À nous 
donc de nous associer à cette grande retraite proposée aux futurs 
baptisés de la nuit de Pâques. Depuis plusieurs années, ces sœurs et 
ce frère que nous allons accueillir dans notre communauté ont          
découvert le mystère du salut. Le catéchuménat est un chemin où les 
catéchumènes font le tour de tous les dons que le Seigneur leur fait 
pour les associer au Christ…Le Carême pourrait être ainsi un temps 
de « ré-collection » pour nous les « vieux chrétiens ».                    
Recollection, c’est-à-dire collecter, faire le compte et le point de tout 
ce que nous avons reçu du Seigneur par le biais de l’Eglise depuis 
notre baptême : dons oubliés, enterrés ou au contraire mis en         
valeur… bref, recueillir tout ce que nous avons reçu, 
 

 Les catéchumènes, pour éveiller leur désir d’être purifiés, et 
d’être rachetés par le Christ, vivront trois scrutins. Ils y                 
approfondiront leur désir de salut et découvriront tout ce qui s’y       
oppose… Et si nous, de notre côté, nous acceptions de nous laisser 
« scruter » ! 
 

 Les catéchumènes vont être « baptisés », plongés dans la mort 
et la résurrection du Christ… Regardons quel aspect de nos vies 
mettons-nous à mort pour « être au Christ » ? 
 

 Les catéchumènes sont nourris et friands de la Parole de 
Dieu…Quelle place cette Parole tient-elle dans nos vies  de « vieux 
chrétiens »?  
 

 Quarante jours pour nous refaire à neuf, tels de jeunes          
baptisés.  
 

 Vraiment le Carême n’est pas triste ! 
 
 

      Mgr Bernard Mollat du Jourdin  

COLLECTE POUR BROCANTE ET VIDE-DRESSING  

A LA MAISON DAUBIGNY 
 

Dans le cadre des futurs vide-dressing et brocante livres/jouets qui 

auront lieu à la Maison Daubigny le vendredi 23 mars (informa�ons                      

complémentaires à venir), nous collectons : 

• des vêtements pour enfants, tailles 0 à 14 ans, propres et en bon état 

• des jouets et livres pour bébés et enfants, complets et en très bon état. 
 

Vous pouvez déposer vos ar�cles au 28 rue Daubigny  

du lundi 26 février au vendredi 9 mars, de 9h à 18h30. 

J������ ��� ���� �� 
Samedi 10 mars de 9h30 à 18h  

28 rue Daubigny  
 

« Q�� � 7�8�� ���� D9�� �:�� ��7�� ;9� ? » 
 

• Conférence du Père de Bizemont,  

• Temps de réflexion en couple et d’échange en groupe.  

• Déjeuner sor� du sac. 
 

PAF : 20€ par famille pour les cafés, goûters et la garde des 

enfants qui sont les bienvenus. 
 

Merci de vous inscrire avant le 25 février  

Contact : equipedecoordina�onjf@gmail.com 

Tel Sophie Berlant : 06 16 90 89 41 

Tracts au fond des églises. 

☺ 

 
 

 

Chemin de Croix
Tous les vendredis de 12h45 à 13h30 après la messe de 12h 10 

Retraite paroissiale sur place  
« Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous » 

Exode 16,4. 

le dimanche 18 mars de 9h à 17h. 

   Réglons nos montres ! 
 

à parIr du 18 mars 

���;�:�J K��:9��� �� 8����  � �98:��K� !  

◊ 8h30 église rue Brémon�er (au lieu de 9h) 

◊ 11h15 église rue Ampère (au lieu de 11h30) 
(Les horaires des autres messes restent inchangés) 

F��8:79�� P SFS :  

• Jeudi 8 mars à 20h : Accompagnement Mooc 
Alliance et ombres : le projet de Dieu et le péché du monde 
(semaine 6) par le Père Fulara et Mme Candès. 

• Samedi 10 mars 10h : Samedi Théologie 
Le Serviteur : le lavement des pieds 

par François-Xavier Chenain, diacre. 

Le coup de cœur de la librairie  
 

de Adrien Candiard, dominicain vivant au couvent du Caire : 

⇒ « Pierre et Mohamed » 

⇒ « Quand tu étais sous le figuier … 
Propos intempes�fs sur la vie chré�enne » 

FRAT ���  R����� à Lourdes du 17 au 22 avril  

◊ Inscrip�on jusqu’au 6 mars sur aumonerie-pjd.fr/Ac�vités/Camps 

◊ Renseignement : aumonerie.pjd@gmail.com ou 06 77 74 78 02 

 
 
 
 

 

Pour préparer et partager un repas, passer une nuit et/ou      

prendre le pe�t déjeuner avec Jean-Philippe et le successeur de 

Jan, inscrivez-vous sur :  

hiversolidairesfs@gmail.com 

Solidaire Hiver 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 17 février : David FOTSO, Joséphine et Adrien LECOQ REYNES 
Dimanche 18 février : Solange FACQUES 
 

- O B S E Q U E S -  
 

Jean MICHAUDET, Jacques PETIT, Huguette DRACOPOULOS,  
Jean VALERE-CHOCHOD, Dominique du RIVAU. 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

• Dimanche 11 mars au cours de la messe de 11h30 
• Réunion de prépara�on le lundi 5 mars 16h30 

70 rue Jouffroy d’Abbans  Dominique du Rivau, diacre sur notre paroisse depuis 25 ans, 
a rejoint la maison du Père. Ses obsèques ont été célébrées vendredi       
16 février. 

 Tous les paroissiens restent un union de prière avec son 
épouse, Catherine et toute sa famille. Mardi 20 février à 20h30 

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » 
avec Tugdual Derville. 

Paroisse St-Honoré d’Eylau, salle Marbeau 66bis av. R. Poincaré 75116 
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F É V R I E R – M A R S  2 0 1 8  
 
DIMANCHE 18 : 

église rue Ampère. 
 

MERCREDI 21 :  
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

VENDREDI 23 :  
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
12h45 Chemin de Croix, église rue Brémontier 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 25 : 

église rue Ampère. 
 

MERCREDI 28 : 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 
M A R S :  
 
VENDREDI 2 : 
12h45 Chemin de Croix, église rue Brémontier 
14h30 Club 70 rue Jouffroy 
 

DIMANCHE 4 : 
église rue Ampère. 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 

Ancienne église, 6 rue BrémonIer 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue BrémonIer 

Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : Ancienne église, 6 rue BrémonIer 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 

Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  

Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : Ancienne église, 6 rue BrémonIer 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 

Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue BrémonIer 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume   

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma�n de 9h30 à 12h30. 

Lecture du livre de la Genèse ) 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec 
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont 
avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti 
de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus 
détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » 
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je 
mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi 
et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc 
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre 
moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge 
pour détruire tout être de chair. »  

(3, 18-22) 

Bien-aimés, 
le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, 

pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la 
chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message 
aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps 
où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l’arche, dans laquelle 
un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était 
une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de 
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience 
droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les          
Souverainetés et les Puissances.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au 
désert et, dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les 
bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit 
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont            
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. »  

1.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. 

2.Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
En raison de ta bonté, Seigneur.  

3.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.   

Lecture du livre de la Genèse ) 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » 
Celui-ci répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que 
tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 
montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur 
l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour 
immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :            
« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas 
la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit 
un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit 
en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une    
seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du          
Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils,   
ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi 
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta      
descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté 
ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la             
bénédiction par le nom de ta descendance. » 

Psaume   
1.Je crois, et je parlerai, 

Moi qui ai beaucoup souffert. 
Il en coûte au Seigneur 
De voir mourir les siens !  

2.Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,  
Moi, dont tu brisas les chaînes ?  
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
J’invoquerai le nom du Seigneur. 

3.Je tiendrai mes promesses au Seigneur,  
Oui, devant tout son peuple,  
A l’entrée de la maison du Seigneur,  
Au milieu de Jérusalem !   

(8,31b-34) 

Frères, 
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son 

propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas 
nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui 
rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus,    
il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les       
emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant 
eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que        
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec 
Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et 
dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : 
une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que 
dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son 
ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul 
avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter 
à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 


