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«Réjouissez-vous,  

soyez dans l’allégresse» 
Mt 5,12 

  
 

“Soyez miséricordieux 
comme votre Père céleste est miséricordieux” 

 
 Voilà une invitation que nous a faite le Seigneur. C’est dans 
l’esprit de cette exhortation que nous aurons à vivre le carême de 
cette année pour nous préparer à célébrer dans la joie les fêtes 
pascales.  
 
 Comme à l’accoutumée, nous débutons le carême par la 
célébration du mercredi des cendres où « nous manifestons notre 
désir personnel de conversion à Dieu.  En recevant l’imposition des 
cendres dans l’Eglise, on exprime avec humilité et sincérité de cœur 
que nous voulons nous convertir et croire vraiment à l’Evangile ». 
 
 Dieu se révèle et manifeste sa bonté en prenant soin de nous, 
en manifestant sa tendresse à l’endroit de nos misères. Il ne nous 
demande pas de faire l’impossible. Nous sommes à notre tour invités 
à adopter cette même attitude de Dieu envers nos prochains.  
 
 N’est-ce pas là une dimension fondamentale dans la pratique 
des commandements, que « l’amour du prochain n’est-il pas bien 
préférable que les holocaustes ? »  
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 Que pour pratiquer la justice il faut avoir un cœur tendre ? Que 
le vrai sens du jeûne est dans la préservation de la vie du pauvre, de 
la veuve et de l’orphelin ? Ainsi cet horizon fraternel, bien que limité, 
« mais à l’exemple même de Dieu élargira peu à peu les cœurs 
humains aux dimensions du cœur de Dieu : ‘‘ Je suis Dieu, moi, et non 
pas homme’’ » (Os 11,9).  
 
 Nous remarquons que c’est Jésus lui-même qui nous révèle le 
visage de la miséricorde de Dieu. La meilleure façon pour Jésus de 
signifier la miséricorde est bien sûre à travers l’enseignement de la 
Parole, mais surtout par des actes concrets. Il n’a pas peur de côtoyer 
les personnes les plus bas de l’échelle sociale et aussi ceux que la 
société rejette. Il rentre dans leur vie pour la transformer et qu’elle 
devienne lumière pour éclairer les autres. Jésus ne veut exclure 
personne.  
 
 Sommes-nous à sa suite invités à être proche du misérable que 
nous rencontrons sur notre chemin et plein de pitié à l’égard de celui 
qui m’a offensé par ce que Dieu a eu pitié de nous ? « Aussi serons-
nous jugés d’après la miséricorde que nous aurons exercée, 
inconsciemment peut-être, à l’égard de Jésus en personne  

(Mt 25, 31-46). »   
 
 La solidarité des enfants de Dieu est un élément de la 
miséricorde qui nous conduit sur le chemin de la perfection pour 
mieux répondre à l’appel du Père :  
 

Vous donc, soyez parfait 
comme père céleste est parfait ». 

 
 
 

Père Dyemson CARIÈS 
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Un Curé et une équipe d'accueil à votre service 

L'Accueil paroissial est un service d'Eglise  

assuré par des laïcs, lors de permanences. 

 

Ces laïcs se tiennent à votre disposition : 

 

o pour vous renseigner, 

o pour partager un moment de vie, de joie, de peine,  

o pour organiser avec vous les grands événements de votre vie 

religieuse (baptême, confirmation, mariage, sacrement des 

malades, obsèques...), 

o pour recueillir vos intentions de messe,  

o pour vous fournir des documents administratifs (certificats de 

baptême, communion, confirmation, mariage), 

 

Le Service Accueil est composé d'une équipe de laïcs bénévoles 

qui assurent les permanences chacun à leur tour, selon un 

planning ; ne soyez donc pas surpris d'avoir différents 

interlocuteurs. 

 

Soyez les bienvenus ! 
 

 Le mardi et vendredi à St-Jean de 17h à 19h 

 Le Samedi à St-Nicolas de 10h à 12h. 

 

Pendant les vacances scolaires : Le samedi à St-Jean de 10h à12h. 

 

Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre répondeur 

téléphonique   : 01.45.76.30.31. 
 

Permanence du Père Dyemson CARIÈS : 
 

 Le mercredi de 16h à 18h  

(Si ce jour ne vous convient pas,  
vous pouvez prendre rendez-vous aux heures d’accueil). 
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Mercredi 6 mars : Mercredi des Cendres – Messe à 20h en 
l’église saint Jean. 

 
 

Vendredi 8 mars : « Entrons en Carême » - Conférence du 
Père Dominique LANG à 20h30 au Plessis-
Trévise (3 Av. Ardouin). 

 
 

Mercredi 13 mars : Réunion de l’équipe Atelier Liturgique à 
saint Jean 20h. 

 
Vendredi 15 mars :  Rencontre avec les des   5èmes et 3èmes de 

18h à 19h30. 
 
Samedi 16 mars : Eveil à la foi, CE2, CM1, CM2, 6ème en 

l’église St-Jean de 16h45 à 18h suivie de la 
messe animée par l’aumônerie des 
collèges. 

 

Quête impérée : Samedi 16 et dimanche 17 mars pour 
l’institut Catholique de Paris. 

  
Mardi 19 mars : Messe aux Murets à 10h30. 
 
Mercredi 20 mars : Réunion de l’équipe Atelier Liturgique à 

saint Jean 20h. 
 
Vendredi 22 mars : Rencontre avec les des 4èmes de 18h à 

19h30. 
 
Samedi 23 mars : Messe avec l’Action Catholique des 

Femmes à 18h30 en l’église saint Jean.  

  
  Réunion 1ère équipe JOC  
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Vendredi 29 mars :  Rencontre avec les des 3èmes de 18h à 
19h30. 

Samedi 30 mars : Réunion 2ème équipe JOC – Messe à 18h30 
suivie de la rencontre. 

 
 
 
 

CE2, CM1, CM2, 6ème en l’église St-Jean de 
16h45 à 18h suivie de la messe.  

 
 

 
 

Durant le Carême, chaque vendredi soir à partir de 19h,  
le chemin de croix est proposé en l’église saint Nicolas.  

Venez nombreux ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation 

 

 

Saint-Jean : Samedi 6 mars 2019 de 14h à 16h 

Les 14 stations du Chemin de croix 
 

1e station : Jésus est condamné à mort 
2e station : Jésus est chargé de sa croix 
3e station : Jésus tombe sous le bois de la croix 
4e station : Jésus rencontre sa Mère 
5e station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 
6e station : Véronique essuie la face de Jésus 
7e station : Jésus tombe pour la seconde fois 
8e station : Jésus console les filles de Jérusalem 
9e station : Jésus tombe pour la 3e fois 
10e station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 
11e station : Jésus est attaché à la croix 
12e station : Jésus meurt sur la croix 
13e station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 
14e station : Jésus est mis dans le sépulcre 
(15e station : avec Marie, dans l’espérance de la résurrection) 
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/370608-quel-est-le-sens-du-chemin-de-croix/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur. » Lc 4.18 

 
 
 

C’est avec beaucoup de joie et avec le cœur prêt à l’écoute que 
nous nous sommes retrouvés le vendredi 8 février 2019 pour une 
soirée de formation autour de l’évangile selon Saint-Luc animée par 
une laïque en mission ecclésiale de notre secteur, Claire Ferrandi.  

 
 

Claire est chargée de mission pour les familles et aussi pour la 
formation. Elle est mariée et elle a 5 enfants dont l’un travaille au 
Panama. Après avoir travaillé l’année dernière sur l’évangile de Marc, 
cette année elle propose une réflexion dans les paroisses de notre 
secteur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée de formation  
autour de l’évangile Saint-Luc animée par  
Claire Ferrandi (Laïc en mission ecclésiale) 
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Après un temps de prière pour ouvrir notre cœur à la parole de 
vie, nous avons commencé à voir qui était Saint-Luc. Luc est souvent 
représenté par un taureau, ce qui représente l’animal noble.  

 
Luc a entrepris des recherches historiques pour pouvoir écrire 

son évangile, et cela est visible dès l’ouverture : « après avoir recueilli 
avec précision des informations » (Lc 1, 3).  

 
C’est dans la traduction grecque de la bible, que l’on voit 

l’utilisation d’un vocabulaire médical. Il est converti au Judaïsme, et 
c’est pour cela peut-être que l’on voit une profondeur dans ce même 
évangile. Il n’est pas un témoin oculaire, mais comme cité 
précédemment, c’est son goût de la recherche qui lui as permis de 
transcrire les événements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évangile a été écrit avec une forte inculturation, cela veut dire 

que l’on utilise la culture du pays pour pouvoir transmettre l’évangile.  

Ce n’est pas une fin mais un début qui nous parle plutôt de la 

vie après avec l’aide de l’esprit-Saint. 

 



9 

 

On observe que c’est le même plan que celui de Marc avec 

quelques modifications mais on y retrouve l’enfance de Jésus, le 

ministère qui débute en Galilée, un voyage vers Jérusalem, l’exercice 

de son ministère dans le Temple de Jérusalem et enfin au Chapitre 24 

la résurrection.  

Il faut savoir que Jésus dans l’évangile de saint Luc est toujours 

en chemin, en route mais nous avons du mal à connaître les lieux 

précis puisque celui-ci ne l’indique pas du tout, ou sous forme 

cachée. Jérusalem est donc le centre en réalité de cet évangile.  

Enfin nous retrouvons divers thèmes dans ce même évangile : 

tout d’abord, la louange et la joie, cette joie que l’on retrouve 

lorsque Marie va visiter sa cousine Elisabeth puis la présence de 

l‘esprit saint, comme à la naissance de Jésus.  

Les deux thèmes qui restent très importants dans l’évangile 

sont la prière et la miséricorde. Jésus nous apprend sa prière et il 

nous redit combien il faut vivre avec douceur son message même si 

parfois il est compliqué.  

Pour terminer, Claire nous a rappelé qu’en quelque sorte on 

peut qualifier l’évangile de Luc d’évangile social, qui nous appelle à 

avoir une attention vers le plus pauvre, celui qui a le plus besoin. 

Un grand merci à Claire pour son intervention ainsi qu’aux 21 

personnes présentes.  

Tout le monde a pu repartir après un petit pot de l’amitié ! 

 

 

 

L’équipe Communication  
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Frères et sœurs en Christ bonjour, 

En cette journée mondiale des malades, je 

viens à la demande du Père Dyemson 

pour vous témoigner de la joie du service, 

de la rencontre  et de la vie fraternelle 

dans ma vie. Ma mission est diverse au 

sein et en dehors de la paroisse, je vais 

vous parler de celle en tant que bénévole 

dans l'équipe Saint Vincent De Paul. 

Mon engagement  au cœur de cette 

association a été mûri dans la prière, et 

plus spécialement pendant le temps de 

carême de l’année 2016. Mon souhait 

était de trouver une  structure pour visiter 

les personnes en difficulté, en prison ou à 

l’hôpital. 

Avec le Seigneur il n’y a pas de hasard, il a entendu ma prière, 

car au cours de cette même année, le Père Erick BALDÉ a annoncé la 

création d’une conférence  St Vincent De Paul, pour Le Plessis-Trévise 

et  La  Queue- En-Brie en partenariat avec nos paroisses St Jean-

Baptiste et St Nicolas et les mairies pour visiter les personnes seules, 

isolées ou malades. 

Frédéric OZANAM, homme de lettre, inspiré par les valeurs du 

Père Saint Vincent De Paul (prêtre à vocation de la charité), a créé 

dans les années 1833 des conférences en France et dans le monde 

entier. 

 

 
 

Ils ont témoigné 

 

Mme LIBER Marthe, membre 
de la Société Saint Vincent 
de Paul sur notre secteur. 
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Nous savons que dans la rencontre 
avec l’autre, nous approchons notre 
Seigneur, en allant chez eux, dans 
leur environnement, dans leur cadre 
de vie, au cœur même de leurs 
difficultés et de leur isolement. 
 
Ma décision a été  prise dans 
l’instant même de l’annonce. 
 
Nous sommes une quinzaine de 
personnes  un groupe joyeux et 
dynamique.  
 
Nous nous réunissons tous les mois 
pour un temps d’échange. Notre 
conférence commence toujours par 
un temps de prière spécifique à St 
Vincent De Paul, de partage de 
l'évangile, de méditation, autour de 
notre président Yves CHRETIEN et de 
notre aumônier le Père Alphonse 
HORO.  
 
Tous les ans, nous avons une 
récollection avec toutes les 
conférences du Val-de-Marne, un 
pèlerinage international à Lourdes et 
de nombreuses autres actions. 
 
 
 
 

 
 

 
Frédéric Ozanam 

(1813-1853) 

 
Fondateur des Conférences 

Saint Vincent de Paul, groupes de 

jeunes chrétiens laïcs se réunissant 

pour prier, réfléchir et travailler 

ensemble à soulager les 

pauvretés. 

 

Il a créé la Société de Saint-

Vincent de Paul, l’a portée et 

développée. 

 

Il n’a cessé de visiter et 

d’aider les pauvres, par souci de 

rompre leur solitude et leur 

isolement, mais aussi pour mettre 

la main dans leurs plaies et aimer 

en eux le Christ. 

 

Il a donné sa vie et ses 

forces au service des autres 

jusqu’à l’épuisement, la maladie 

et la mort à 40 ans. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGoobxrszgAhU3D2MBHdHnAQMQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Ozanam&psig=AOvVaw3dBlZJNTfioN54Fkx5KbNg&ust=1550822692080929
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La conférence du Plessis -Trévise et de la Queue-En-Brie a pour 
spécificité  de lutter contre la solitude, et toute sorte de pauvreté et 
la volonté de créer des liens avec les personnes en mettant en place 
des visites à domicile, dans des maisons de retraite, EHPAD  et depuis 
2018 à  l'hôpital Paul d'Egine à Champigny. 
 

Dieu prépare à l’avance le cœur pour la mission. 

Pour moi, visiter les malades  fortifie tous les aspects de ma vie 

c'est mettre ma foi en pratique,  c'est la Miséricorde en actes, c'est 

l'Evangile des béatitudes (Matthieu 25). Je vais une fois par semaine à 

l’hôpital Paul D'Égine, où je prends plaisir à échanger avec les 

malades, car ils  ont un besoin d'écoute, de chaleur humaine, de 

compréhension... On partage des moments de vraies présences.             

Les malades m’apportent beaucoup tout en donnant beaucoup. 

Quand je sors de mes visites je suis boostée pour le reste de la 

journée. 

  Avant mes visites, je passe toujours voir l'équipe soignante ou le 

chef de service qui m'oriente vers les personnes susceptibles d’être 

visitées. Nous ne sommes pas équipe soignante et cela libère la 

parole des malades. 

Parfois, je me  retrouve en situation 

de confidente, une aide précieuse 

pour le malade et pour le personnel 

médical. Nous sommes dans une 

pratique d'amour, j'essaie d'être 

dans l'accueil de l'imprévu avec 

simplicité.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVi5S9sczgAhUMoRQKHSksB8MQjRx6BAgBEAU&url=http://www.imamabdallah.com/2016/10/aller-visiter-une-personne-malade-est-un-acte-benefique.html&psig=AOvVaw3ucZtIELJ0qv87gjsuAUD1&ust=1550823390655410
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Un jour le chef de service de la médecine me dit : « Madame 

LIBER, il y a un patient sans domicile fixe qui n'a pas du tout de visite, 

pouvez-vous le rencontrer ?  

Je suis seule à le faire, une fois qu'il sera rétabli je ne sais pas 

comment  je vais faire, je ne veux pas le mettre à la rue.» 

Alors, j'ai rencontré cette personne nous avons échangé 

longuement et en réalité ce patient n'était pas SDF, il m'a montré un 

carnet  contenant un document  avec son adresse qui était un foyer 

d'accueil. Avec son accord, j'en ai parlé à l'infirmière, et cette 

dernière m'a dit : «vous en savez plus que nous». 

Voilà un exemple pour vous dire que les bénévoles que nous 

sommes sont un soutien pour l'équipe soignante et les malades. A 

chaque visite, l'équipe médicale nous remercie chaleureusement 

ainsi que les patients, nous avons besoin de bénévoles car beaucoup 

d'entre eux n'ont pas de visite. 

De même cette dame que je visite en EHPAD à Sucy-en-Brie qui 

me parle toujours de sa foi, nous  prenons le temps de prier 

ensemble. De plus, la chaleur du personnel de l'établissement qui 

nous invite à participer à des activités avec les résidents ce n'est que 

du bonheur.  Comme aimait le dire St Vincent De Paul : 

«Les pauvres sont nos maîtres». 

On doit être des bénévoles au cœur de notre paroisse et des 

êtres de relations, se laisser toucher par ces personnes pour nous 

convertir. C'est l’Église qui grandit, nous sommes là pour rendre 

présent le Christ. 

      

         Marthe LIBER 
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   LES PAUVRES SONT NOS MAÎTRES 
    (Saint Vincent de Paul) 

 
Pour les chrétiens qui veulent s’engager 

 en Eglise pour leurs Sœurs et Frères, 
 beaucoup de services, d’associations, 
 d’instituts existent.  

 
Avec l’aimable autorisation du Père 

 Dyemson CARIÈS, le petit groupe de la 
 Conférence de Saint Vincent de Paul, a le 
 plaisir de s’adresser à vous.  

 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est un 

 réseau de charité de proximité, au service 
 des personnes seules ou démunies. En 
 France, les 17 000 bénévoles de la Société 
 de Saint-Vincent-de-Paul constituent plus 
 de 1 000 Conférences. 

 
La SSVP est présente dans 92 
départements et fédère également 32 
Associations Spécialisées.  
 

Dans notre département, il existe 14 Conférences. Nous sommes 
membres de la Conférence Saint Nicolas – Saint Jean Baptiste. 
 

L’action de Charité 
 

Les bénévoles interviennent près de chez eux, et accompagnent 
les personnes dans la durée. Nos actions sont simples et discrètes, 
mais elles répondent toujours à un besoin local. L’action phare de la 
Société de Saint-Vincent-de-Paul est la visite à domicile. L’association 
est placée sous le patronage de Saint Vincent de Paul et les 
bénévoles agissent dans l’esprit de la spiritualité vincentienne.  

 

M. Gilbert CLAUDEL membre 
de la Société Saint Vincent de 
Paul sur notre secteur. 

https://www.ssvp.fr/la-ssvp/en-france/
https://www.ssvp.fr/la-ssvp/en-france/
https://www.ssvp.fr/actions/visite/
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A côté des « ″ Héros″ de la charité (St Vincent de Paul, L’Abbé 
Pierre Mère Thérèsa et bien d’autres encore….), nous sommes les 
laborieux  du quotidien. 
 

Les bénévoles de notre Conférence mènent une action de 
présence et d’écoute  auprès des pauvres et des malheureux. Visites 
à domicile, visite des malades, lutte contre la solitude. C’est une 
action multiforme qui demande beaucoup d’énergie. Aussi, nous 
avons besoin de monde. Nous avons besoin de vous pour les visites à 
domicile, dans les hôpitaux, les Ephad etc.. 
 

Un projet Sport et Cancer 
 

Marthe, Geneviève, Gilbert constituent le petit groupe qui 
travaille sur ce projet, soutenu et encouragé par Notre Conférence de 
La Queue-en-Brie et du Plessis-Trévise. 
 

Pourquoi ? Au travers de nos parcours et de nos expériences de 
vie, notre regard s’est posé sur les personnes atteintes de ce mal 
implacable et de ses conséquences. En effet, l’annonce de la maladie, 
pour le malade et sa famille est souvent synonyme de rupture du lien 
social. 
 

Face au malade, on ne sait pas quoi dire. Il s’en suit une gêne, 
puis une rupture qui se fait tout doucement mais inéluctablement. 
Dans les services d’oncologie, de nombreux patients atteints dans 
leur corps souffrent en plus d’une insupportable solitude. Les 
traitements contre la maladie sont souvent pénibles et fatigants, 
laissant les malades dans un état d’épuisement physique et moral les 
rendant incapables d’effort de rapprochement social. 
 

Les oncologues ont constaté qu‘un exercice physique adapté à 
la pathologie et de nouveaux contacts humains hors du contexte 
hospitalier permettent au malade de réagir de façon positive et de 
lutter plus efficacement. 
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Actuellement aucune structure de ce type n’est mise en place 
dans les communes environnantes. Il existe toutefois 19 pôles Santé 
et Sport en France. C’est pourquoi, nous avons envisagé ce projet. 
C’est un projet de grande ampleur dont le montage demande de 
nombreux bénévoles….. 

 

Nous avons besoin de vous. 

 
Aucune compétence n’est requise, votre charité chrétienne est 

essentielle. 
 

Un projet qui avancera pas à pas 
 

Nous avons confiance en nous et dans le Seigneur. Ce projet 
n’est pas déconnecté des missions de la Société de Saint Vincent de 
Paul. Il s’agit aussi de recréer du lien social tout en aidant à la 
restauration de l’image de la personne. Dans l’immédiat, nous 
sommes dans la prospective, ce qui demande beaucoup de temps. Si 
nous allons au terme de notre projet, nous créerons une association 
laïque. 
 

Nous lançons le Filet en espérant être rejoint par d’autres. 
 

Nous sommes motivés par cette démarche de charité. Mais elle 
rencontre beaucoup de difficultés et d’opposition voire de rejet. 
Jésus y a répondu sans faire de concession, jusqu’à la croix….et la 
résurrection. Avec nos sœurs et frères vincentiens, c’est dans la 
prière que nous trouvons l’énergie de le suivre. 
 

Grâce à la prière et au partage d’évangile en équipe, on peut 
alors agir ensemble – nous vous appelons à agir avec nous- pour 
construire du vrai, du solide, du durable- en rayonnant de la bonté de 
Dieu. 

Fraternellement dans le Christ. 
Marthe, Geneviève, Gilbert 
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Pour participer à notre action de visite à domicile ou de Sport et 
Cancer, adresser un mail ou téléphoner à : 
 
Marthe :  marthe.liber@hotmail.com   06 45 80 39 23 
Geneviève : g.galtier@hotmail.com   06 81 27 23 64 
Gilbert :  gilbert-claudel@orange.fr   06 09 03 22 86 

 
 

Prière de Saint Vincent de Paul sur l'Humilité  
 
 Voici une Prière sur l’esprit de pauvreté « Ô Dieu Sauveur, je 
Vous en prie, donnez-nous l’humilité » de Saint Vincent de Paul 
(1581-1660), Prêtre et Fondateur de la Congrégation de la Mission et 
des Filles de la Charité.  
 
« Ô Dieu Sauveur, je Vous en prie, donnez-nous l’humilité, Vous qui 
avez toujours cherché la gloire de votre Père aux dépens de votre 
propre gloire, aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous 
complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché et 
du désir que les autres nous estiment. Nous Vous supplions, Seigneur 
miséricordieux, de nous donner l’esprit de pauvreté. Et si nous 
devons avoir des biens faites que notre esprit n’en soit pas 
contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés.  
 
Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain 
comme nous-mêmes. Vous nous avez montré, par votre vie, que le 
service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre 
que ce n'est point Vous quitter que de Vous quitter pour eux. Vous 
qui avez voulu être pauvre, Vous vous révélez dans les pauvres.  
 
En eux, Seigneur, nous Vous rencontrons, en les servants, nous Vous 
servons. Amen. »  
 

Saint Vincent de Paul (1581-1660) 
 

mailto:g.galtier@hotmail.com
mailto:gilbert-claudel@orange.fr
http://site-catholique.fr/index.php?category/Prieres/Humilite
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 Le Carême commence le Mercredi des Cendres, mercredi 6 
mars 2019, et s’achève le Jeudi Saint, le 18 avril 2019, avant la 
célébration de la Cène du Seigneur. La Semaine Sainte, qui 
commence avec le dimanche des Rameaux 14 avril 2019, 
commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le 
Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 21 avril 2019, les 
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 
 
 La durée du Carême – quarante jours sans compter les 
dimanches – fait en particulier référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et 
son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours 
passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie 
publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation 
à de nouveaux commencements.  
 
 Un temps de conversion  
 
 Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 
victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 
propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour 
faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 
 
 Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous 
donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône 
pour nous aider à discerner les priorités de notre vie.  
 
 Le temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à 
l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

 

 
 

Qu'est-ce que le Carême ? 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
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Seigneur, mon Dieu, donne à mon coeur de Te désirer, 

en Te désirant, de Te chercher, en Te cherchant, de Te trouver, 
en Te trouvant, de T'aimer, et en T'aimant, de racheter mes fautes, 
et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 
 
Seigneur, mon Dieu, donne à mon coeur la pénitence,  
à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l'aumône. 
 
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, 
et allume le feu de ton Amour. 
Toi qui es mon Rédempteur, 
chasse de moi l'esprit d'orgueil, et que ta bienveillance 
m'accorde l'esprit de ton humilité. 
Toi qui es mon Sauveur, 
écarte de moi la fureur de la colère, 
et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 
 
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancoeur, 
pour y répandre la douceur d'esprit. 
Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée  
et une charité sans faille. 
 
Toi qui me conduis,  écarte de moi la vanité de l'âme, 
l'inconstance de l'esprit, l'égarement du coeur, 
les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 
 
O Dieu de miséricorde,  je Te le demande par Ton Fils bien-aimé, 
donne-moi de vivre la miséricorde, 
l'application à la piété, la compassion avec les affligés 
et le partage avec les pauvres. 

 
Carême : Prière pour le Carême 

Auteur : Saint Anselme 
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Le Plessis-Trévise La Queue-en-Brie Villiers-sur-Marne 

 

Secteur Pastoral – Site Internet  

Vous trouverez sur notre site paroissial 

toutes les informations pratiques 

notamment : 

 

 Le Paraclet 
 Les horaires d’accueil 

 Les horaires de messes 

 L’actualité de la paroisse et du 

secteur. 

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/ 

 

http://www.catho94.com/ 

Vous pouvez 

également surfer sur 

le site du secteur : 

 

 

 

 

Paroisse St Nicolas Lqb 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNs-bd5KXSAhVnB8AKHfrLAGsQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Villiers-sur-Marne&psig=AFQjCNGIbPnMgDtv97KhXG0AY9YSticLvg&ust=1487924462465209
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi32fX65KXSAhWGCMAKHWlmDIoQjRwIBw&url=http://fohhn-france.com/shop/references/130-paroisse-saint-jean-baptiste-du-plessis-trevise.html&psig=AFQjCNFzQE4yeCfBecpz3Cl96C7Zw3QBag&ust=1487924525900343
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfgrCO5aXSAhVlCMAKHY1eB0QQjRwIBw&url=http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=94060_2&psig=AFQjCNHdILYXqnIGOGxeer81RBwJhkm3tw&ust=1487924567006845
http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
http://www.catho94.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWp6O4q_ncAhWwx4UKHd5TAjsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook&psig=AOvVaw3uoBqUSfgUdYLjK3v8I_Pd&ust=1534775762244541

