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21 février 2021
1er dimanche de Carême

EDITO

« VOICI QUE NOUS MONTONS A JERUSALEM… » (Mt 20, 18)

Le CARÊME un temps pour renouveler notre foi,
notre espérance et notre charité

Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de
l’espérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et
des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de
notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par l’intervention du Saint
Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la
lumière de la résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de
ceux qui veulent suivre le Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6,
1-18) sont les conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et
du manque (le jeûne), le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le
dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une
vivante espérance et une charité active.
1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et
devant tous nos frères et sœurs. (…) Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit
ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à redécouvrir le don de Dieu et à
comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent en lui leur
accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et
partagé (…)
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin (…) En
recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre démarche de conversion,
nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous
avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement
qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de
fraternité aussi à travers nos paroles et nos gestes. (…) Vivre un Carême d’espérance, c’est
percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, dans lequel
Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6) (…)
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la compassion
à l’égard de chacun, est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance (…) La
charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre quand
l’autre est en souffrance : seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est
l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui crée le lien du partage et de la
communion. (…) La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous
considérons celui qui est dans le manque comme un membre de notre propre famille, comme
un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais
devient une réserve de vie et de bonheur (…) Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou
grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité.
Message du pape François pour le Carême 2021

CARÊME 2021

HORAIRES EN PÉRIODE DE COUVRE-FEU
Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême à 12h45 (après la messe de
12h15)
Messe du lundi au samedi à 12h15
Adoration du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30

CETTE SEMAINE à la PAROISSE
Dimanche 21 février : 1er dimanche de Carême
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
Lundi 22 février : Chaire de Saint-Pierre
12h15 Messe (ouverture de l’église à 12h)
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Mardi 23 février : Saint Polycarpe
12h15 Messe
19h30 Maraudes rendez-vous rue Poulletier (justificatif de déplacement fourni par la paroisse)
Mercredi 24 février: Bienheureuse Isabelle de France
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Jeudi 25 février:
12h15 Messe
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Vendredi 26 février:
12h15 Messe
12h45 Chemin de Croix
16h30-17h30 Adoration du Saint-Sacrement et confessions
Samedi 27 février: Sainte Honorine
11h45 Chapelet
12h15 Messe
16h30 Messe anticipée
Dimanche 28 février : 2ème dimanche de Carême
9h Chapelet en roumain
9h30 Messe de la communauté roumaine
11h00 Messe solennelle
15h Visite de l’église

Réservez la date du
DIMANCHE DES CURIEUX
21 MARS
Invitez une personne
à passer une tête
le temps d’une messe

LECTURES
1ère lecture : Livre de la Genèse (9, 8-15)
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. »
Psaume 24 : 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.
2ème lecture : Première lettre de Saint Pierre (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)
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. »

PÈLERINAGE EN 2021
Feuille de
renseignements au
fond de l’église,
inscription jusqu’au 29
mars 2021.
Un groupe de Saint-Louis s’organise, conduit par le père Jean-Baptiste ARNAUD. Pour toutes
informations et inscriptions sur le site : https://www.paris.catholique.fr/pelerinage-diocesaina-lourdes-16672.html

ACCUEILLIR ET TÉMOIGNER
Les 100 Jours pour la Mission
Une chaîne de prière paroissiale pour confier nos projets missionnaires.
De l’Avent aux Rameaux, pendant 15 semaines, inscrivez-vous pour participer aux 100
Jours pour la Mission
1. Inscrivez-vous à la sortie d’une messe, au secrétariat ou sur ce lien
(https://doodle.com/poll/pft9fgifitya67u4bwiupetr/admin?utm_campaign=poll_created&utm_
medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=inviteparticipants-cta#email)
2. Recevez le dimanche matin une bénédiction pendant la messe de 11h avec un ou deux
autres foyers. Vous recevrez un livret pour vous accompagner.
3. Priez !
Nous comptons sur vous !

AIMER et SERVIR
OLIDAIRE

Hiver Solidaire continue nous accueillons Benjamin et Edgar pour dîner et dormir au
presbytère. Nous prolongeons l’opération jusqu’au 7 mars et avons besoin de vous pour
chaque soir (diner, nuit, petit-déjeuner) : n’hésitez pas à vous signaler sur : https://hiversolidaire.herokuapp.com/sli/calendrier ou par mail : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com

CONFÉRENCES DE CARÊME
Les conférences de carême de Notre Dame auront lieu à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
les dimanches à 16h30 par le père Guillaume de Menthière,
Thème : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
21 février - L’homme périmé ? sauver le salut ?
28 février - L’homme recherché, qui sauve ?
7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ? …
21 mars - L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?
28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ?
Retransmis sur KTO (https://www.ktotv.com)/ et sur Radio Notre Dame (FM 100.7 ou radionotredame.net

ŒUVRES DE CARÊME
SAUVEGARDER LES ÉCOLES
CHRÉTIENNES DU LIBAN

OFFRIR DES MINUTES À DES
PERSONNES QUI SE RELÈVENT

Pour 2021 l’objectif est d’assurer la
continuité de l’enseignement au Liban
et soutenir 115 écoles en danger de
fermeture.
L’Œuvre d’Orient recense 331 écoles
chrétiennes en grande difficulté financière
et dont plus d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion Pour
aider à la scolarisation des enfants dans
tout le Liban le budget est d’environ 800 €
par an et par enfant.

Pour la Fondation Insertion par le
Logement (FIPL), 1 centime d’euro
permet d’offrir une minute chez soi à
une personne en difficulté.
La FIPL a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans un
appartement comme une opportunité
pour aider des personnes à passer un
cap dans leur vie. L’objectif est de à 10
personnes en difficulté de se relever.

Chèques à l’ordre de :
« FND pour Écoles Liban »
À envoyer à : Fondation Notre Dame Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

Chèques à l’ordre de :
« FND Insertion Logement »
À envoyer à : Fondation insertion par le
logement - Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004

