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Entrée en Carême cette semaine... 
Avec toute lʼEglise, conduits par lʼEsprit Saint, nous allons suivre le Seigneur vivant 40 jours au désert. 
« Et il y a de nombreuses formes de désert, expliqua Benoît XVI dans lʼhomélie du début de son Pontificat !. 
Il y a le désert de la pauvreté, le désert de la faim et de la soif ; il y a le désert de lʼabandon et de la solitude, 
de lʼamour détruit. Il y a le désert de lʼobscurité de Dieu, du vide des âmes sans aucune conscience de leur 
dignité ni du chemin de lʼhomme. Les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les 
déserts intérieurs sont devenus très grands ». 
Seul lʼEsprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie peut faire que ces terres spirituelles desséchées, 
deviennent des oasis où germe à nouveau et refleurisse la richesse surnaturelle qui nous a été accordée au 
Baptême, cette vie nouvelle qui avec la grâce rend notre vie féconde de fruits de sainteté. 
Il en est que Dieu appelle à vivre dans le « désert de la Contemplation » pour que justement par leur prière 
et leur vie toute donnée à Dieu, la grâce abonde dans ces « mauvais déserts » évoqués plus haut : ce sont 
les moines et moniales. 
Après avoir aidé le Liban, une mission dans le Caucase Russe, la fondation Lejeune, les chrétiens de Terre 
Sainte, nous pourrons cette année avoir pour « action de Carême » lʼaide à la fondation dʼune nouvelle 
abbaye bénédictine en France ! Ainsi nous contribuerons autant que faire se peut à ce que notre pays ne 
devienne pas davantage un désert spirituel au mauvais sens du terme mais bien une terre de grâces fidèle 
aux promesses de son Baptême... 
Retenez donc le Dimanche 03 avril où nous aurons entre autre la grâce dʼavoir la prédication du Père 
Abbé, Dom Louis-Marie (tout vous sera expliqué en détail dans la prochaine feuille de semaine) 
            Père BONNET+ curé. 

----------------------------- 
Seront unis par le sacrement du mariage : Guillaume Poussin et Lisa Gy,  samedi 12 mars à St Nom. 
 

Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 11/03 de 9h30 à 12h00 église de St Nom 
« Mardi la Foi »: Les dix commandements, réponse à l’amour de Dieu (suite !) ouvert à tous, même en cours d’année! Mardi 
08/03 à 20h45,  salle St Joseph 
Catéchisme : pour les 5° mardi 08/03 et pour les 4° vendredi 11/03 à 17h30 salle St Joseph.  Pour les autres années, mercredi aux 
heures habituelles.(attention pour les Cendres : cf ci-dessous) 
Préparation au Baptême: pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant : réunion le 11/03 à 20h45 salle St Joseph. 
Chemin de Croix : comme tous les vendredis de Carême à 15h00 en l’église de St Nom le 11/03 
 
Mercredi des Cendres 09/03 : Messe et imposition des Cendres à 09h 00  et à 20 h 00 en l’église de St Nom.  
Secours Catholique : permanence d’accueil, jeudi 10 mars de 10h à 11h à la salle St Joseph 
CATECHISME :  Les enfants sont invités à participer à la célébration des cendres ! arriver à 08h50 à l’église [si choix de 
la messe de 09 h 00] ou 19 h50 [si choix de la messe de 20h 00] à l’église de St Nom 
 

Denier de l’Eglise : la campagne débute ce dimanche en Ile de France. Vous devriez recevoir dans vos boîtes aux lettres, l’enveloppe 
distribuée bénévolement pour votre don à faire dans l’année 2011. Merci aux distributeurs ! LE DIOCESE INSISTE CETTE ANNEE POUR QUE 
LES JEUNES de MOINS de 50 ANS (qui à ce jour ne représentent que 12% des donateurs... ) REPONDENT A CET APPEL!!! 
 
Confessions :  
  Une demi-heure avant 
chaque messe de semaine ou 
sur rendez-vous. 
 

 
(*) Le mardi, la messe est 
célébrée selon la forme 
« extraordinaire » du missel 
Romain.

Lundi 07/02 09h00 Chavenay Stes Félicite et Perpétue Messe pr Annick Roynel 
Mardi 08/03 (*) 09h00 St Nom De la férie Messe pr Famille Hennequart 
Mercredi 09/03 09h00 St Nom Mercredi des Cendres Messe pr Famille  Cervens Wisseman 
 20h00 ʻʼ ʻʼ  
Jeudi 10/03 18h30 Chavenay Jeudi après les Cendres Messe pr Anges gardiens 
Vendredi 11/03 09h00 St Nom Vendredi après els Cendres Messe pr Elisabeth Carlier 
Samedi 12/03 09h00 St Nom Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Messe pr St Père et son Eglise 
Dimanche 13/03 09h30 Chavenay 1 er Dimanche de Carême Messe pr Annick Roynel 
 11h00 St Nom ʻʼ Messe  pr Fr. X. et M. Aude Lejeune 
 18h00 St Nom ʻʼ Messe pro Populo 



QU’EST-CE QUE LE CARÊME ? 
On appelle « carême » la période de quarante jours (quadragesima) 
réservée à la préparation de Pâques, et marquée par l’ultime 
préparation des adultes catéchumènes qui doivent recevoir le 
baptême le jour de Pâques.  
!

!

POURQUOI LE CARÊME ? 
«  L’Eglise s’unit chaque année par les quarante jours du Grand 
Carême au mystère de Jésus dans le désert » (C.E.C, n° 540) 
 

QUEL EST DONC L’ESPRIT DU CARÊME ? 
C’est comme une retraite collective de quarante jours pendant 
lesquels l’Eglise propose à ses fidèles l’exemple du Christ pendant 
sa période au désert, se prépare à la célébration des solennités 
pascales, dans la purification du cœur, la pratique parfaite de la vie 
chrétienne et une attitude de pénitence. 
 
 

QU’EST-CE QUE LA PENITENCE ? 
La pénitence, traduction latine du mot grec metanoia qui signifie 
« conversion » (littéralement « changement d’esprit ») du pécheur, 
désigne tout un ensemble d’actes intérieurs et extérieurs en vue de 
la réparation du péché commis, et l’état de fait qui en résulte pour le 
pécheur. 
Littéralement « changement de vie » se dit de l’acte du pécheur qui 
revient vers Dieu après s’être éloigné de lui, ou de l’incroyant qui 
reçoit la foi... 
 

DIVERSES MANIFESTATIONS DE LA PENITENCE. 
La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très 
variées. « L’Ecriture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le 
jeûne, la prière et l’aumône, qui expriment la conversion par rapport 
à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. A côté de 
la purification radicale opérée par le Baptême ou par le martyr, ils 
citent comme moyen d’obtenir le pardon des péchés, les efforts 
accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de 
pénitence, le souci du salut du prochain, l’intercession des saints et 
la pratique de la charité « qui couvre une multitude de péchés » 
(1P4,8) (C.E.C, n° 1434) 
 
SOMMES-NOUS OBLIGES A FAIRE PENITENCE ? 
« Tous les fidèles, chacun à sa manière, sont obligés par la loi divine 
à faire pénitence ; cependant, afin que tous s’unissent à une pratique 
commune de pénitence, on a fixé certains jours pénitentiels pendant 
lesquels les fidèles se dédient de manière particulière à la prière, 
réalisent des œuvres de piété et de charité, et s’oublient soi-même 
en accomplissant ses propres obligations avec la plus grande fidélité 
et, surtout, en observant le jeûne et l’abstinence. » (C.I.C, 1249) 
 

QUELS SONT LES JOURS ET LES TEMPS 
PENITENTIELS ? 
« Dans l’Eglise universelle, tous les vendredis de l’année et le temps 
de carême sont des jours et des temps de pénitence. » (C.I.C, 1250) 
 

QUE DOIT-ON FAIRE LES VENDREDIS DE L’ANNEE ? 
En souvenir du jour de la mort de Jésus-Christ sur la sainte Croix, 
« pendant tous les vendredis, à moins qu’ils ne coïncident avec une 
solennité, on doit observer l’abstinence de viande, ou de tout autre 
aliment déterminé par la Conférence épiscopale ; on gardera jeûne et 
abstinence le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. » (C.I.C, 
1251) 
 
 

A QUOI NOUS INVITE L’EGLISE PENDANT LE CARÊME ? 
L’Eglise nous invite à faire du Carême un temps de retraite spirituelle 
dans lequel l’effort de méditation et de prière doit être soutenu d’un 

effort de mortification personnelle, laissée à la libre générosité de 
chacun. 
 

QUELS SONT LES CONSEQUENCES D’UN BON 
CAREME ? 
Si on vit bien le Carême, on doit obtenir une authentique et profonde 
conversion personnelle, et nous préparer de cette manière à la plus 
grande fête de l’année : le dimanche de la Résurrection du Seigneur. 
 

QU’EST-CE QUE LA CONVERSION ? 
Se convertir veut dire se réconcilier avec Dieu, s’éloigner du mal, 
pour établir une relation d’amitié avec le Créateur. 
Cela suppose de se laisser aller au repentir et à la Confession de 
tous et chacun de nos péchés. 
Une fois rétablis dans la grâce (sans conscience de péché mortel), 
nous devons prendre la résolution de changer de l’intérieur (dans les 
attitudes) tout ce qui ne plaît pas à Dieu. 
 

COMMENT CONCRETISER MON DESIR DE 
CONVERSION ? 
De diverses manières, mais toujours en réalisant des œuvres de 
conversion, comme par exemple : 

 1. S’approcher du Sacrement de Réconciliation et faire une bonne 
confession : claire, concise, concrète et complète.  

 2. Dépasser les divisions par le pardon, et grandir dans l’esprit 
fraternel.  

 3. Pratiquer les Œuvres de miséricorde. 
 

QUELLES SONT LES ŒUVRES DE 
MISERICORDE ? 

 Les œuvres de miséricorde spirituelles sont : 
Enseigner l’ignorant. Conseiller celui qui en a 
besoin. Corriger l’égaré. Pardonner les injures. 
Consoler le triste. Souffrir avec patience les 
adversités et les faiblesses du prochain. Prier 
Dieu pour les vivants et pour les morts. 
 

 Les œuvres de miséricorde corporelles sont : 
Visiter le malade. Donner à manger à celui qui a 
faim. Donner à boire à celui qui a soif. Secourir le 
captif. Vêtir celui qui est sans vêtement. Accueillir 
le pèlerin. Enterrer les morts. 

 
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS D’UN CATHOLIQUE 
PENDANT LE CARÊME ? 
Il doit accomplir le précepte du JEÛNE et de l’abstinence, ainsi que 
la confession et communion annuelle. 
 

EN QUOI CONSISTE LE JEÛNE ? 
Le jeûne consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une 
alimentation frugale le matin et le soir. On ne doit rien manger entre 
les repas, sauf cas de maladie. 
 

QU’EST-CE QUE L’ABSTINENCE ? 
L’abstinence est le fait de se priver de viande 
 

QUI EST OBLIGE AU JEÛNE  ET A L’ABSTINENCE ? 
La loi du jeûne oblige tous ceux qui sont majeurs, jusqu’à l’âge de 59 
ans. (CIC, n° 1252) La loi de l’abstinence oblige tous ceux qui ont 
accompli 14 ans (CIC, n° 1252). 
 

PEUT-ON CHANGER LA PRATIQUE DU JEÛNE ET DE 
L’ABSTINENCE ? 
On ne doit pas vivre le jeûne ou l’abstinence comme une imposition, 
mais plutôt comme un moyen concret par lequel l’Eglise nous invite à 
croître dans le véritable esprit de pénitence. 
*** C.E.C : catéchisme de l’Eglise Catholique 
*** C.IC : Code de Droit Canonique 
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Pour vous aider à vivre ce Carême 2011 avec un grand témoin de la Foi et de 

l’Espérance, Mgr François-Xavier Van Thuan , nous vous proposons le livret 

conçu par La Famille Missionnaire l’Evangile de la Vie., avec le Serviteur 
de Dieu, le cardinal François-Xavier Van Thuan. Arrêté quelques mois 

après son ordination épiscopale, Mgr Thuan passe 13 ans de sa vie en prison au 

Vietnam, dont neuf en isolement. Libéré en 1988, il deviendra proche 

collaborateur de Jean Paul II comme Président du Conseil Pontifical Justice 
et Paix. Il prêche la retraite au Pape en l’an 2000. Devenu cardinal en février 

2001, il meurt le 16 septembre 2002. Benoit XVI le nomme dans son 

Encyclique sur l’Espérance. Fin 2010, le procès de béatification ouvre à Rome. 

Le miracle est déjà là. C’est en étroite collaboration avec le Conseil Pontifical 
Justice et Paix (chargé de la cause de béatification du Serviteur de Dieu), avec la sœur du Cardinal, les Editions du 

Jubilé et Nouvelle Cité, qu’a été réalisé “Mon livret de carême 2011”.  
 

ACTION DE CARÊME 2011 
 
Alors que l’exemple des moines de Tibérine a trouvé écho dans l’aspiration spirituelle 
de tant de nos contemporains,  
Alors que les évènements géopolitiques actuels invitent l’Europe a réfléchir de façon 
vitale à son identité,  
Rappelons–nous les paroles de Benoît XVI au collège des Bernardins : Sans cette 
culture du travail qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le développement 
de l’Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. 
Ce qui a fondé la culture de l’Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à L’écouter, 
demeure aujourd’hui encore le fondement de toute culture véritable. 
Participer à l’expansion de la vie monastique en apportant notre pierre et notre prière à la construction d’une nouvelle 
abbaye bénédictine en France trouve toute sa place dans un Carême en ce moment de notre histoire ... 
La Charité authentique a sa source en Dieu et dans la prière... sans quoi toute œuvre serait pure philanthropie et non pas 
Charité... Joie est donc la nôtre de pouvoir ainsi participer humblement à cette audacieuse entreprise pour la source ne 
tarisse pas mais soit belle et rayonnante ! 
 

Participation à la construction d’une nouvelle abbaye en France ! 
 

Depuis seize siècles ...  
Dès le Ve siècle, prieurés, monastères et abbayes ont fleuri en France et en Europe. En 910, la naissance de l'abbaye de 
Cluny grâce à Guillaume, duc d'Aquitaine, ravive la geste des fondations monastiques due à la générosité de grands 
bienfaiteurs. Source de la chrétienté occidentale, cette floraison de monastères constitue un réseau de foyers de 
sciences, d'art et de culture. De tous temps les monastères se sont construits avec l'aide de mécènes.  
À la fin des années soixante-dix, naissait au Barroux dans le Vaucluse l'Abbaye bénédictine Sainte-Madeleine. Grâce 
au concours généreux de nombreux bienfaiteurs, les bâtiments nécessaires pour une communauté de soixante moines 
ont été construits en quinze années de travaux. En vingt ans la communauté n'a cessé de se développer. Quinze ans 
après l'achèvement des constructions, il faut envisager la fondation d'un nouveau monastère.  

 

L’aventure monastique se poursuit au XXIe siècle  
En 2002, huit moines sont accueillis par Mgr Descubes, évêque d'Agen, pour fonder une 
communauté monastique dans le Lot-et-Garonne.  
L'Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux acquiert le domaine rural de Lagarde, propriété 
d'une trentaine d'hectares située à Saint Pierre-de-Clairac, et entreprend l'aménagement 
des bâtiments existants.  
La vie monastique bien établie, la communauté a grandi. Une chapelle a été aménagée 

dans une ancienne bergerie. Reste une partie notable du domaine à restaurer. En effet, pour accueillir de nouvelles 
vocations ainsi que les pèlerins et visiteurs venant s'y ressourcer, la communauté monastique doit se lancer dans la 
construction d'un monastère susceptible de recevoir près de quarante moines.  



Suite de la réflexion sur la messe à partir de l!expérience spirituelle de saint Padre Pio (1887-

1968). A partir du site : saint.padre.pio.free.fr 
 

La Messe avec Padre Pio (4) 

 
La Liturgie de la Parole 

 
Padre Pio était souvent ému jusqu’aux larmes en entendant ou en 
proclamant l’Ecriture Sainte au cours de la messe. Un jour qu’on lui 
en demandait la raison, il déclara : « Les dons de Dieu n’ont donc 
pas de valeur pour toi ! Cela est-il de peu d’intérêt que Dieu dialogue 
avec ses créatures ? » 
Dans la lecture et la méditation de l’Ecriture, il y a un dialogue réel 
entre Dieu et l’homme. Entendre la voix du Seigneur : quelle grâce, 
quelle émotion ! 
 

Cette émotion, comme celle qui est vécue dans l’expérience de la 
miséricorde, n’est pas un sentiment occasionnel, un échauffement 
des sens, forcément ambigu. Elle est un mouvement profond de 

l’âme qui naît d’une familiarité avec la Parole de Dieu, en premier lieu l’Evangile. Cette familiarité se construit et se vit 
dans la prière. Dans ses lettres d’accompagnement spirituel, Padre Pio insiste beaucoup sur cet aspect : la méditation 
de la vie de Jésus prime sur toute autre méditation. Ainsi écrit-il à l’une de ses filles spirituelles, Annita Rodote : « Je 
désire de votre part une chose plus que toute autre : que votre méditation ordinaire se porte autant que possible sur la 
vie, la passion et la mort, sans oublier la résurrection et l’ascension de notre Seigneur Jésus Christ. » (8 mars 1915) 
 

Il va jusqu’à se faire le directeur de son directeur spirituel, le Père Agostino, afin que cela soit clair dans l’esprit de ce 
dernier : « Ayez toujours le ferme propos, mon bon Père, de répondre généreusement à Jésus et de vous rendre digne 
de lui, c’est-à-dire semblable à lui et orné des adorables perfections révélées par l’Ecriture et l’Evangile. Mais pour que 
cette imitation soit possible, il y faut une réflexion quotidienne sur la vie de celui qui se propose comme modèle. De cette 
réflexion naît l’estime de ses actes, et de cette estime le désir et le réconfort de l’imitation. » (27 février 1918) 
 

On pourrait presque dire que pour quelqu’un de familier avec l’Ecriture (et quel chrétien ne devrait pas l’être) l’oraison 
doit se concentrer en priorité sur les mystères de Jésus, c’est-à-dire les événements de sa vie qui révèlent une 

dimension fondamentale de sa personne. Les « mystères de Jésus » sont comme des points 
de concentration de la personne de Jésus, de son existence. 
 

Ces mystères sont toujours envisagés dans la prière. A partir d’ici, on pourrait développer la 
prière du rosaire chez Padre Pio : prière évangélique (les mots viennent de l’Evangile) ; 
méditation sur les mystères de la vie de Jésus et de Marie, qui nous renvoient au mystère 
fondamental qu’est Jésus ; prière qui permet de parcourir, dans le silence du cœur et le temps 
de la prière, l’ensemble du chemin que nous avons à parcourir peu à peu dans chacune de 
nos journées, dans notre existence, à la suite de Jésus. 
 

Le temps de la prière revêt alors une dimension salutaire, quasi sacramentelle, ainsi que 
Jean-Paul II l’écrit dans sa lettre apostolique sur le rosaire, en établissant un parallèle entre le 
rosaire et l’Eucharistie : « Si la liturgie, action du Christ et de l'Église, est l'action salvifique par 
excellence, le Rosaire, en tant que méditation sur le Christ avec Marie, est une contemplation 

salutaire. Nous plonger en effet, de mystère en mystère, dans la vie du 
Rédempteur, fait en sorte que ce que le Christ a réalisé et ce que la liturgie 
actualise soient profondément assimilés et modèlent notre existence. » (Lettre 
apostolique sur le Rosaire, 16 octobre 2002, n°13) 
 

La Parole de Dieu (dans la messe, la Liturgie de la Parole) est le pont entre rosaire 
et Eucharistie. L’Eucharistie et le rosaire étant si importants, si fondamentaux dans 
la vie, l’expérience de Padre Pio, comment la Parole de Dieu ne le serait-elle pas 
également ? 
 


