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Lectures
Lecture du livre du Deutéronome (26, 4-10)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 8-13)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13)

DU COURAGE ET DE LA FOI
Nous voici à la première semaine de Carême de l’année C, quarante jours de combat spirituel pour accueillir
pleinement la grâce du Mystère Pascal.
Baptisé dans le Jourdain, nous dit St Luc, Jésus a été désigné "Fils bien-aimé de Dieu" sur qui repose l’Esprit Saint.
Poussé par ce même Esprit, dans le désert, Jésus affronte le démon qui fait obstacle à sa mission. Jésus va lutter durant
40 jours pour prouver sa fidélité au Père qui l’a envoyé. "Désert", terre maudite non fertile, terre sans vie, sans
bonheur mais, terre de transition entre l’Égypte, terre de l’esclavage et Canaan, la Terre Promise.
Jésus a été tenté en ce qu’il a de plus précieux, c’est-à-dire dans sa relation filiale avec son Père, dans sa filiation
divine.
1ère tentation, c’est au moment où Jésus a eu faim que le Tentateur lui offre du pain. En effet, nous dit St Luc, il a
jeûné durant 40 jours, « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain » (Lc 4,4). La
réponse de Jésus, l’être humain ne vit pas seulement de pain. Ni la faim ni la soif, même l’opulence ne doit pas être
motif d’abandon et d’infidélité à Dieu.
2ème tentation qui porte sur la corruption, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir et la gloire de
ces royaumes, car cela m’appartient. » La réponse de Jésus, «Il est écrit: Tu te prosterneras devant le Seigneur ton
Dieu, et c’est lui seul que tu adoreras» (Ex 20,3).
3ème tentation, pousse Jésus à aller au-delà de ses forces : «Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est écrit: Il
donnera pour toi à ses anges l’ordre de te garder; et encore: Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne
heurte une pierre.» La réponse de Jésus, «Il est dit: Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.» Quelle grande
résistance de la part de Jésus. Mais où cette résistance va-t-elle conduire Jésus?
St Luc conclut son récit en disant: «Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s’éloigna de Jésus
jusqu’au moment fixé». Cette victoire de Jésus est rendue possible grâce à sa fidélité à son Père, grâce à l’amour de sa
mission, grâce à sa Foi au Père.
Oui, il nous faut avoir le "courage et la Foi" pour résister aux tentations de ce monde, pour garder sa fidélité à
Dieu dans les moments difficiles. Jésus a eu raison sur le démon, mais ce n’est qu’une victoire car, nous dit Saint Luc, le
démon s’est éloigné et il n’avait pas encore abandonné sa lutte.
Jésus va mener son combat jusqu’à la croix. Alors ce sera la grande victoire de sa résurrection. Identifions nos
propres tentations et résistons avec courage et dans la foi.

Père Pierre MONCLAIR

Le livret « Carême à domicile » est en vente à l’accueil paroissial au prix de 70 centimes.

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 11 au 17 mars 2019
LITURGIE ET PRIERES

Messe pour les diffuseurs du journal
« Vivre ensemble »
Le dimanche 17 mars à 10h45 à ste Bathilde

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX AVEC LA COMMUNAUTE
– tous les vendredis de Carême à 14h
à l’église Ste Bathilde

TAMOULE

 Adoration silencieuse suivie de la messe le
vendredi entre 18h et 19h à l’église Ste Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le
samedi de 10h à 12h à Saint André.
 Messe avec la communauté tamoule, le
dimanche 17 mars à 8h45 à ste Bathilde

Récollection pour tous
les paroissiens du pôle missionnaire de
Chelles
le samedi 23 mars à Brou
à la cité St Louis
(6, rue Carnot, Brou)
de 9h à 16h
PAROISSE
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES

rencontre le lundi 11 mars à 14h
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin.
Le thème de cette année est
« Vivre en famille »
Contact : Marie-Florence Marsant 06.80.88.34.20

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 16 mars à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : « Jeûner, pourquoi et comment ?»

CAREME 2019
Vendredis de Carême
Soirées 3P (Potage, Partage et Prière)
- Se retrouver autour d’un potage au lieu d’un repas
- Découvrir un projet de partage de
Carême
- Terminer par un temps de prière
Ces rencontres auront lieu les
vendredis de Carême à Sainte
Bathilde après la messe de 19h, ou à
domicile en équipe de quartier.

La deuxième rencontre aura lieu
le vendredi 15 mars à 20h

Merci d’apporter vos bols et cuillères.
Offrande du Carême
Le CCFD Terre-Solidaire (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement) vous
propose pour le Carême 2019 d’accueillir, dans notre
paroisse :
Un partenaire du Sri-Lanka,
le Lundi 1er AVRIL 2019
Nous vous offrons le Guide Spirituel pour cheminer
pendant ce temps de Carême.
Chaque semaine le CCFD développera le Message du
« SEMEUR » de Paix, de Fraternité, de Justice,
d’Humanité et d’Espérance.

(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 16 mars 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1ère année : rencontre le samedi 23 mars
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le samedi 16 mars à10h
à la Roseraie (Ursula)
* rencontre le mardi 26 mars
à 17h45 à la Roseraie
Réconciliation pour les enfants de la 2e et 3e
année, le jeudi 14 mars à 18h à la Roseraie st
Eloi, 2bis rue Pérotin
3ème année : * rencontre le mercredi 20 mars à
17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 13 mars à 18h
à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 16 mars à 10h à
la Roseraie
Aumônerie lycée et collège

Rencontre avec Palavra viva le dimanche 10 mars
à 17h à la Roseraie, suivie de la messe à 18h30 et
d’un repas partagé.

En route vers Pâques avec Palavra viva (du 10 au 17 mars 2019)







Tous les jours : l’heure de la miséricorde à 15h à ste Bathilde
Chaque soir : veillée de prière en famille autour d’une icône
15 mars à 15 h chemin de croix à ste Bathilde
à 20h à ste Bathilde, réconciliation, prières, louanges
16 mars 20h à la Roseraie soirée brésilienne
17 mars 10h45 messe à ste Bathilde suivie d’un repas d’adieu
VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES: Mme Marthe COLLET
(93 ans) -M Marcel VILLANT (94 ans) –
Mme Renée LABEY (98 ans) – M
Raymond MEYER (94 ans) – M José DE
FREITAS (66 ans)

