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ceux qui vous écoutent. En vue du jour de 
votre délivrance, vous avez reçu en vous la 
marque du Saint-Esprit de Dieu : ne le con-
tristez pas. Faites disparaître de votre vie tout 
ce qui est amertume, emportement, colère, 
éclats de voix ou insultes, ainsi que toute es-
pèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins 
de générosité et de tendresse. Pardonnez-
vous les uns aux autres, comme Dieu vous a 
pardonné dans le Christ. 

Parole biblique du mois N°  359 

Maison paroissiale: 14 rue Porte Verte (sur 

le parvis de l’église) 

Permanences du lundi au vendredi de 15h30 à 

18h    02 48 96 72 03 

Le Père Massip reçoit sur rendez-vous. 

 02 48 96 72 03 

Maison paroissiale  5 rue du  Reuilly 

S’adresser à St Amand  02 48 96 72 03 

Le Père Benoît :  06 62 76 11 99 

Maison paroissiale de Charenton :           

7 rue de la Cure 

Mme Chantal MATIVON 02.48.60.82.24  

Ou Saint-Amand  02 48 96 72 03 

IPNS M. le Curé 14 rue Porte Verte 18200 St Amand Montrond. 

 LETTRE DE ST PAUL 

AUX EPHÉSIENS  

(4, 29-32) 

Aucune parole mauvaise ne doit 
sortir de votre bouche ; mais, s’il y 
en a besoin, dites une parole bonne 
et constructive, bienveillante pour 

Catéchèse et Aumônerie de  

 l’Enseignement Public  

18 rue Porte Verte   02 48 96 09 93 

Lettre d’invitation à tous les paroissiens 

   Aux Assemblées paroissiales 

Dans ce numéro : 

L’agenda du mois 2-3 

Carême 2017 4-5 

Message Pape François  6-8 

Prière  9 

Assemblées paroissiales 12 

Propositions Foi et Culture 13 

Le carnet  14 

Dates du KT et d’aumônerie 14-15 

  Mars 2017 

N°  359 

EGLISE CATHOLIQUE EN ST-AMANDOIS 14 

rue Porte Verte  18200 Saint-Amand-Montrond 

Chers Amis, 

Vous avez, ces derniers mois, pris contact 

avec votre paroisse. 

Vous avez fait baptiser votre enfant. 

Vous avez célébré votre mariage. 

Vous avez célébré les funérailles d’un 

proche.  

Vous avez inscrit votre enfant au catéchisme 

ou à l’aumônerie.  

Vous avez participé à la collecte paroissiale 

ou à celle du denier de l’Eglise.  

Vous participez activement à la vie de votre 

paroisse.  

Vous venez à la messe régulièrement ou 

occasionnellement.  

Bien des raisons nous amènent à vous invi-

ter à participer à l’une des trois rencontres 

des paroisses de notre ensemble inter-

paroissial du Saint-Amandois. 

Nous y ferons le point sur l’évolution pasto-

rale de notre ensemble, sur sa situation éco-

nomique et sur l’avenir de votre communauté 

paroissiale. Nous devrons désigner plusieurs 

membres « territoriaux » du futur Conseil Pasto-

ral Inter-paroissial. Une première étape avait déjà 

été franchie lors de la rentrée d’octobre dernier, 

en particulier avec la présentation des services et 

mouvements. Reste à continuer le chemin et à 

recueillir toutes vos suggestions. Sans oublier de 

faire appel aux bonnes volontés… 

Voici les dates et lieux de ces trois rencontres lo-

cales : 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ET N’HESI-
TEZ PAS A INVITER LARGEMENT AUTOUR DE 
VOUS   

Le Père Joël Massip et l’Equipe Pastorale 

Notre-Dame de Grâce : Lundi 13 

mars, Salle des Fêtes des Vivons à St Pierre-

les-Etieux, à 20h. (Charenton, Bannegon, Bes-

sais-le-Fromental, Cogny, Coust, Le Pondy, St 

Pierre-les-Etieux, Thaumiers, Vernais, Verneuil) 

Sainte-Croix : Mercredi 15 mars, Mai-

son Paroissiale, 5 rue du Reuilly à Orval, à 

20h. (Orval, Arpheuilles, Bouzais, Bruère-

Allichamps, La Celle, Farges-Allichamps, Meil-

lant, Nozières, Orcenais, Saint-Georges-de-

Poisieux, Uzay-le-Venon) 

Saint-Amand : Lundi 27 mars, Ste-

Anne, 42 rue Clémenceau à St Amand, à 

20h. (St Amand-Montrond, Colombiers, Drevant, 

La Groutte) 



Lundi 6 mars : 14h30  : 

groupe Biblique Ste 

Anne. 18h30: rencontre 

des équipes liturgiques 

Ste Anne. 

Mercredi 8 :  18h : messe 

à Ste Anne. 18h30 : for-

mation funérailles salle 

Ste Anne « La mort chré-

tienne du baptême à la 

résurrection». 20H15: 

Conseil économique salle 

St François. 

Jeudi 9 : 18h15 : messe 

Ste Anne. 19h : rencontre 

carême « la Veillée Pas-

cale » Ste Anne 

Vendredi 10 : 12h15 : 

chemin de croix église de 

St Amand. 18h: messe 

Charenton. 

11−12 : 2ème dimanche de 
Carême 

Samedi : 11h-12h : 

confessions église de St 

Amand. 18h : messe St-

Georges-de-Poisieux.  

Dimanche : 9h30-17h: 

préparation au mariage. 

9h30 : messe Charenton. 

11h : messe à St Amand 

avec 1ère communion de 

Guillaume OUAIRY. 

Lundi 13 mars : 20h  : 

assemblée paroissiale 

ND de Grâce Salle des 

fêtes St-Pierre-les-

Etieux. 

Mardi 14 : 9h : messe St 

Amand. 15h : MCR à St 

Amand (* p 3). 18h : 

messe église d’Orval.  

Mercredi 15 :  9h : messe 

St Amand.  16h : messe 

Vallée Bleue. 20h  : 

assemblée paroissiale 

Ste Croix presbytère 

d’Orval. 

Jeudi 16: 9h : messe St 
Amand. 17h15 : messe 
résidence Sully.  

Vendredi 17 : 12h15 : 
chemin de croix église 
de St Amand. 14h30 : 
MCR à Charenton  
(*p3). 18h : messe 
église de Charenton. 
20h: veillée de prière 
église de St Amand. 

18−19 : 3ème dimanche de 

Carême 

Samedi : 11h-12h : 

confessions église de St 

Amand. 18h : messe 

Thaumiers. 

Dimanche : 9h30 : 

messe Orval. 11h : 

messe St Amand. 

15h30: concert église 

de Nozières. 

Mardi 21 : 9h : messe St 

Amand. 10h : rosaire 

chez Carmen Charen-

ton. 15h : MCR à St 

Amand (* p 3). 18h : 

messe Orval  

Mercredi 22 : 9h : messe 

St Amand. 

Jeudi 23 : 18h15 : messe 

Ste Anne. 19h: ren-

contre carême 

« Retrouver le sens du 

politique » Ste Anne.  

Vendredi 24 : 12h15 : 

chemin de croix église 

de St Amand. 18h : 

messe à Charenton. 

20h30: concert Petits 

Chanteurs à la Croix de 

bois église de St 

Amand. 

25−26 : 4ème dimanche de 
Carême 

Samedi : 11h-12h : 

confessions église de St 

Amand. 18h: messe 

Meillant 

Dimanche : 9h30 : 
messe Charenton. 11h : 
messe en famille St-
Amand et vente de gâ-
teaux à la fin de la 
messe pour le pèleri-
nage de Lourdes. 
12h15: baptême Clé-
ment RONDIER St-
Amand. 

Lundi 27 : 20h  : assem-

Dans nos paroisses de St Amand, Ste Croix et Notre Dame de Grâce …  
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Informations importantes … 

NOS JEUNES A LOURDES 

DU 17 AU 21 AVRIL 2017 

« Le Seigneur fit pour nous des merveilles ». 

Afin d’aider les jeunes et leurs accompagnateurs à 

financer leur séjour, l’aumônerie (AEP) fait appel à 

votre générosité en vous proposant une vente de gâ-

teaux le :   

Dimanche 26 mars 2017 

 

A la sortie de la  messe à St Amand  

 

Ces gâteaux seront confectionnés par les  

 jeunes et leurs parents ainsi que par toute per-

sonne qui voudra bien participer à leur confec-

tion. 

 

Il suffira de disposer sur une table préparée à 

cet effet le gâteau ou les gâteaux réalisés en 

arrivant à la messe.  

Merci à tous pour votre soutien. 



Lucienne GASNIER St Amand, Jeanine MARECHAL Arpheuilles, René 

BAILLARD St Amand, Guy PERRICHON Arpheuilles, Marcelle BOU-

RIAND St AMAND, Jacqueline GUILLEMIN Bessais le Fromental, Christine 

SILVERE Orval, Renée ALABERGERE St Amand, Bernard JUNCHAT St 

Amand, Robert LASSAULZAIS St Amand, Julien RIVIERE Meillant, Roger 

CHAULIN St Amand, Marcelle HEBRARD St Amand, Brigitte FONTAINE Orval, Geor-

gette MEILLEROU St Amand. 
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 Nos défunts ... 

Eveil à la foi−catéchisme−aumônerie... 

 

 

Aumônerie 

Temps fort AA1 et AA2 (* p 3):   

 AA1 GPE 3 - 10h−11h30 −St François − 

samedi 18/03 et 01/04 

AA1 GPES 1 et 2 − AA2 GPE 3 −  
17h30−19h − Ste-Anne − lundis 6, 20/03 

AA2 GPE 1 et 2−17h30−19h−salle St Fran-
çois − lundis 6 et 20/03  

AA1 et AA2 GPE 4 − 17h30−19h - St Fran-
çois et Ste Anne − lundi 13 et 27/03 

Temps fort AA3 (* p 3):   

17h30−19h−St François−mardis 14/03 et 
28/03 Ste Anne 

Confirmés 2016:   

17h30−19h−Ste Anne−vendredi 3/02/17 

Sacrement réconciliation  

15h30−19h−St Amand−mercredi 29/03 
EFFATA :  

16H−Répétition Ste Anne−samedi 01/04 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL 

44 Avenue Jean-Jaurès 

PERMANENCES  

13h00 à 14h00: Lundi−mardi−jeudi−vendredi  

Appel:  02 48 63 25 25 (standard hôpital) Poste: 16644 et/ou  au 06.89.28.40.56 

Eveil à la foi  

17h45−18h45−salle Ste Anne 

16/03/17 

Catéchisme 

Ecole St Joseph + salle Ste 
Anne−16h15−17h15−Mardis 6, 14, 21 
et 28/03 et 04/04. 

Maison paroissiale de Charenton 
dimanche 12/03 et 01/04 + maison 
paroissiale d’Orval − Temps fort 
9h00−12h −dimanche  12/03 et 01/04 

Recollection 2ème année - Ste 
Anne  - 18/03/2017 - 9h30 - 17h. 
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* La signification des sigles: EAP (Equipe d’Anima-

tion Pastorale), CPIP (Conseil Pastoral Interparoissial), 

CEIP (Conseil Economique Interparoissial), AA (ex: 

AA1 aumônerie 1ère année … AA3 3ème année … AAL 

lycéens) APEL (Association des parents de l’enseigne-

ment libre) MCR (Mouvement chrétien des retraités), 

SEM (Service Evangélique des Malades.. 

Adoration Eucharis-
tique tous les mercredis à 
Bessais de 19H à 19H30. 

blée paroissiale St Amand à Ste Anne. 

Mardi 28 : 9h : messe St Amand. 18h : 
messe église d’Orval.  

Mercredi 29: 9h : messe St Amand.  

Jeudi 30 : 18h15 : messe Ste Anne. 19h 

: rencontre carême « Laudato Si» Ste 

Anne 

Vendredi 30 : 12h15 : chemin de croix 

église de St Amand. 18h: messe Cha-

renton. 

1−2 avril : 5ème dimanche de Carême. 
(CCFD) 

Samedi : 11h-12h : confessions église 
de St Amand. 18h : messe Bessais.  

Dimanche : 9h30 : messe Orval. 11h 
: messe à St Amand. 

Lundi 3 : 14h30  : groupe Biblique Ste 

Anne.  

Mardi 4 : 9h : messe St Amand. 18h : 
messe église d’Orval. 19h: veillée de 
louange et d’adoration à Ste Anne. 

Mercredi 5 : 9h : messe St Amand.  

Jeudi 6 : 18h15 : messe Ste Anne. 19h : 

rencontre carême « L’église en Inde - 

Le regard d’un jeune prêtre indien sur 

l’Eglise en France» et bol de riz Ste 

Anne. 

Vendredi 7 : 12h15 : chemin de croix 

église de St Amand. 18h: messe Cha-

renton. 20h: préparation au baptême 

Ste Anne. 

8−9  : dimanche des Rameaux 

Samedi : 11h-12h : confessions 
église de St Amand. 18h : messe St 
Georges de Poisieux.  

Dimanche : 9h30 : messe Charen-
ton. 11h : messe à St Amand. 

Pour plus de détails sur 

les rencontres de carême 

et les assemblées parois-

siales voir pages 4 et 5. 



N°  359 Page  4 

ASSEMBLEES PAROISSIALES 

 Notre-Dame de Grâce : Lundi 13 mars, à 20h 

Salle des Fêtes des Vivons à St Pierre-les-Etieux, à 

20h. 

 Charenton, Bannegon, Bessais-le-Fromental, Cogny, Coust, 

Le Pondy, St Pierre-les-Etieux, Thaumiers, Vernais, Verneuil. 

 Sainte-Croix : Mercredi 15 mars, à 20h 

Maison Paroissiale, 5 rue du Reuilly à Orval,  

 Orval, Arpheuilles, Bouzais, Bruère-Allichamps, La Celle, 

Farges-Allichamps, Meillant, Nozières, Orcenais, Saint-Georges-de-

Poisieux, Uzay-le-Venon. 

 Saint-Amand : Lundi 27 mars, à 20h. 

Sainte-Anne, 42 rue Clémenceau à St Amand,  

 St Amand-Montrond, Colombiers, Drevant, La Groutte,  

 CARÊME 2017   EN    SAINT-AMANDOIS  

CHEMIN DE CROIX 

 Chaque vendredi 

à 12h15, église Saint-

Amand 

CONFESSIONS  

 
Chaque samedi à 

11h, église
 St Amand 

PARTAGE 

 Avec l’AED le 6 avril (voir ci-dessus) 

 Avec le CCFD dimanche 2 avril 

Propositions de FOI et CULTURE …  

Les nouvelles technologies peuvent-elles changer l’homme ? 

Par Joël Molinario. 

 

La croissance exponentielle des technologies nou-
velles interroge 

et ébranle la vision de la personne humaine. 
L’homme et l’humanisme 

ne font plus consensus aujourd’hui, où des re-
cherches s’orientent vers 

le post humanisme ou le trans humanisme. 

 

Mercredi 16 Mars 2017, 20h30 

Salle de Conférence 

Institut d’Enseignement Supérieur, Bourges Centre 

33, rue Jean Baffier, Bourges. 

 

Joël Molinario est expert à Rome sur les questions de catéchèse et directeur de 
l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC). La transmission de la 
foi suppose une conception anthropologique qui est aujourd’hui interrogée. C’est 
ce qui a amené l’ISPC, au sein de l’Institut catholique de Paris, à mener une 
recherche sur l’évolution de la conception de la personne humaine. L’ISPC vient 
d’organiser un colloque international surles mutations anthropologiques. 

Joël Molinario est l’auteur de nombreux livres et articles. 
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DEFENDRE LA VIE... 

Le réalisme nous oblige 
à nous rappeler que la loi 
Weil sur l’avortement était 
faite pour lutter contre les 
avortements clandestins. Il 
en allait sans doute de la 
responsabilité du politique. 
Ce qui ne fait pas pour au-
tant de l’avortement un 
bien, qui en soi est une at-
teinte à la vie humaine. 
D’autant que, depuis, 
l’avortement est devenu un 
moyen de contraception : 
ce qui est à la fois un mal 
et un détournement de la 
loi.  

Toutefois, en ce qui con-
cerne le respect de la vie 
naissante dès sa concep-
tion, la raison veut que tout 
doive être mis en œuvre 
pour que la société per-
mette à la mère de garder 
son enfant, ou au moins de 
mener sa grossesse jusqu’à 
son terme : on ne pourra 
jamais faire que l’embryon 
ne soit pas un petit 
d’homme. Quant à la foi 
chrétienne qui nous engage 
impérativement dans la 
défense de la vie, elle doit 
soutenir cet effort de la 
raison, et en même temps 
elle ne peut conduire qui-

conque à condamner  les 
personnes. Bien au con-
traire elle doit placer les 
croyants aux côtés de 
ceux qui souffrent, afin 
d’éclairer les consciences 
qui ont à choisir, et nul 
ne peut se substituer à 
une conscience éclairée.  
C’est d’ailleurs dans cette 
lumière portée sur la 
conscience que le pape 
François s’est placé pour 
permettre à tous les 
prêtres d’absoudre le 
péché d’avortement, 
étendant ainsi la faculté 
qui leur avait été donnée 
au cours du Jubilé de la 
Miséricorde.  

Certes la question est 
difficile, mais il n’est nul-
lement besoin de se jeter 
des anathèmes entre 
croyants.  L’avortement 
est un mal.  Et la défense 
en son nom de la dignité 
de tout être humain qui 

n’a pas la parole est un 
impératif : l’embryon et 
l’enfant à naître et tout 
être humain fragile et en 
détresse. Mais cette dé-
fense inclue forcément la 
mère de l’enfant, souvent 
laissée à sa solitude et 
abandonnée aux pressions 
de toutes sortes.  

Faut-il ajouter, que les 
défenseurs impénitents de 
l’avortement portent une 
lourde responsabilité à la 
fois morale et politique ? 
Et faut-il aussi préciser 
qu’on aimerait que ceux 
qui luttent contre l’avorte-
ment, ne le fassent pas 
pour d’obscures raisons 
politiciennes, mais s’ils le 
font au nom de la foi 
chrétienne, luttent aussi 
pour être les avocats de 
tous les sans-défense et 
sans-voix : les enfants es-
claves, les travailleurs ex-
ploités, les étrangers et les 
réfugiés parqués dans des 
camps, les croyants de 
toutes religions persécu-
tés, les prisonniers tortu-
rés, les malades en fin de 
vie. La défense de la vie 
est indivisible. 

Joël Massip 
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CONFERENCES ET      

 SOIREE PARTAGE 

 « La mort chrétienne. Du 

baptême à la Résurrection »  

Père Joël Massip 

(Dans le cadre de « la formation Funé-

railles »)   

 Mercredi 8 mars, 18h30 à Ste 

Anne / Messe à 18h 

  

 « La veillée pascale »   

Père Hervé Benoît 

 Jeudi 9 mars, à 19h à Ste 

Anne / Messe à 18h15 

 « Retrouver le sens du poli-

tique »  

Père Bertrand Godefroy, curé-doyen 

 de Châteauroux     

(A partir du document des évêques de 

France publié en octobre 2016) 

 Jeudi 23 mars, 19h Ste Anne / 

Messe à 18h15 
 

 « Laudato Si’ / L’encyclique 

du Pape François sur la sauve-

garde de la maison commune »  

Monsieur Philippe Mallard 

 Jeudi 30 mars, 19h Ste Anne  / 

Messe à 18h15 

VEILLEES DE PRIERE  
 ET ADORATION 
      Prière sur la Semaine Sainte – Salut du St Sacrement 
Avec la chorale Notre-Dame de Grâce 

 Vendredi 17 mars 20h, l’église St Amand 

      Veillée louange et adoration 
 Mardi 4 avril, 19h, chapelle Sainte Anne 

 CARÊME 2017   EN    SAINT-AMANDOIS  

 SOIREE OUVERTURE 

AU MONDE ET PARTAGE 

 « L’Eglise en Inde »   

Père Martin SagayaRaj, msc en 

stage à St Amand 

 Jeudi 6 avril, à Sainte Anne : 

Messe à 18h15 / Conférence à 19h 

/ « Pain-Pomme » au  profit 

de l’AED (Aide à l’Eglise en Dé-

tresse) 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUppfZh7XSAhVfFMAKHci3CZoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaman-chat.com%2Fmafamille%2Fmonbidonmoi%2Fes-tu-la-2261.html&psig=AFQjCNHOjVepHOre-Yfnpd3ekUS4YGOk1w&ust=14884492
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Chers Frères et Sœurs, 
Le Carême est un nouveau commencement, 

un chemin qui conduit à une destination sûre : 
la Pâques de la Résurrection, la victoire du 
Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse 
toujours un appel pressant à la conversion : le 
chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout 
son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter 
d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié 
avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne 
nous abandonne jamais, car même lorsque nous 
péchons, il attend patiemment notre retour à 
Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté 
de pardon (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 
 

Le Carême est le moment favorable pour 
intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens 
sacrés que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière 
et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de 
Dieu, que nous sommes invités à écouter et à 
méditer avec davantage d’assiduité en cette 
période. Je voudrais ici m’arrêter en particulier 
sur la parabole de l’homme riche et du pauvre 
Lazare (cf. Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer 
par ce récit si important qui, en nous exhortant 
à une conversion sincère, nous offre la clé pour 
comprendre comment agir afin d’atteindre le 
vrai bonheur et la vie éternelle. 
 
1. L’autre est un don 

La parabole commence avec la présentation 
des deux personnages principaux ; cependant le 
pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se 
trouve dans une situation désespérée et n’a pas 
la force de se relever, il gît devant la porte du 
riche et mange les miettes qui tombent de sa 
table, son corps est couvert de plaies que les 
chiens viennent lécher (cf. vv. 20-21). C’est 
donc un tableau sombre, et l’homme est avili et 

humilié. 
 

La scène apparaît encore plus dramatique 
si l’on considère que le pauvre s’appelle La-
zare : un nom chargé de promesses, qui si-
gnifie littéralement « Dieu vient en aide ». 
Ainsi ce personnage ne reste pas anonyme 
mais il possède des traits bien précis ; il se 
présente comme un individu avec son his-
toire personnelle. Bien qu’il soit comme invi-
sible aux yeux du riche, il nous apparaît con-
nu et presque familier, il devient un visage; 
et, comme tel, un don, une richesse inesti-
mable, un être voulu, aimé, dont Dieu se 
souvient, même si sa condition concrète est 
celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 
janvier 2016). 
 

Lazare nous apprend que l’autre est un 
don. La relation juste envers les personnes 
consiste à reconnaître avec gratitude leur 
valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du 
riche ne représente pas un obstacle gênant 
mais un appel à nous convertir et à changer 
de vie. La première invitation que nous 
adresse cette parabole est celle d’ouvrir la 
porte de notre cœur à l’autre car toute per-
sonne est un don, autant notre voisin que le 
pauvre que nous ne connaissons pas. Le 
Carême est un temps propice pour ouvrir la 
porte à ceux qui sont dans le besoin et re-
connaître en eux le visage du Christ. Chacun 
de nous en croise sur son propre chemin. 
Toute vie qui vient à notre rencontre est un 
don et mérite accueil, respect, amour. La 
Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux 
pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lors-
qu’elle est faible. Mais pour pouvoir le faire il 
est nécessaire de prendre au sérieux égale-

       Message du pape François pour le Carême en 2017 
 

                                                                   « La Parole est un don. L’autre est un don. » 

Pointe d’humour 

Le prêtre 
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S'il prêche plus de dix minutes, 

 il n'en finit plus. 

S'il parle de contemplation de Dieu, 

 il plane. 

S'il aborde des problèmes sociaux, 

 il vire à gauche. 

S'il marie et baptise tout le monde, 

 il brade les sacrements. 

S'il devient plus exigeant, 

 il veut une église de purs ! 

S'il travaille dans son bureau, 

 il ne va jamais voir personne. 

S'il fait des visites, 

 il n'est jamais au presbytère. 

S'il n'organise pas de fête, 

 il ne se passe jamais rien dans la 
paroisse. 

 

 

 

 

 

 

S'il fait des travaux à l'église, 

 il jette l'argent par les fenêtres. 

Et s'il n'en fait pas, 

 il laisse tout à l'abandon. 

S'il collabore avec un conseil économique 
paroissial, 

 il se laisse mener par n'importe qui. 

S'il n'a pas de conseil économique, 

 c'est un prêtre autoritaire et per-
sonnel. 

S'il est jeune, 

 il n'a pas d'expérience. 

S'il est âgé, 

 il devrait bien prendre sa retraite. 

Mais s'il vient à partir ou à mourir, 

 IL EST IRREMPLAÇABLE. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv9fq5x7PSAhVKK8AKHVZJAb4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.idees-cate.com%2Fle_cate%2Fmoisecommandements.html&psig=AFQjCNFUvmFbPotnfu7ZtOd3e1XDM6c81A&ust=148839761275572
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz_YfR2bPSAhUpIsAKHYQTCxkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flapin-bleu.croixglorieuse.org%2Fl-auteur-coolus%2Fles-pretres%2Fbienvenue-dans-la-rubrique-et-quotles-pretres-et-q
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8iOPr2bPSAhWmJ8AKHUJ_D9sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flapin-bleu.croixglorieuse.org%2Fl-auteur-coolus%2Fles-pretres%2Fun-pretre-c-est-quoi%2F&psig=AFQjCNGq6B9o5zSlFGXP8
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Carême en 2017 et 

en famille 

Vivre en famille les 5 dimanches 

de Carême 2017 

Le Service Famille, quelques mouvements 

familiaux et le Service Foi Catéchèse du diocèse d’Angers proposent une nouvelle démarche, 

très simple, pour vivre un temps d’échange en famille chaque dimanche de Carême. Un temps 

important pour prendre soin de la vie de famille. 

1er dimanche Carême Année A 

2e dimanche Carême Année A 

3e dimanche Carême Année A 

4
e
 dimanche Carême Année A 

5e dimanche Carême Année A 

Fiches à télécharger facilement:  

appuyez sur la touche Ctrl et cliquez 

en même temps sur le dimanche que 

vous souhaitez. 

       Message du pape François pour le Carême en 2017 
 

                                                                   « La Parole est un don. L’autre est un don. » 
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ment ce que nous révèle l’Évangile au sujet de 
l’homme riche. 
 
2. Le péché nous rend aveugles 

La parabole met cruellement en évidence les 
contradictions où se trouve le riche (cf. v. 19). Ce 
personnage, contrairement au pauvre Lazare, ne 
possède pas de nom, il est seulement qualifié de 
“riche”. Son opulence se manifeste dans son ha-
billement qui est exagérément luxueux. La 
pourpre en effet était très précieuse, plus que l’ar-
gent ou l’or, c’est pourquoi elle était réservée aux 
divinités (cf. Jr 10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La 
toile de lin fin contribuait à donner à l’allure un 
caractère quasi sacré. Bref la richesse de cet 
homme est excessive d’autant plus qu’elle est exhi-
bée tous les jours, de façon habituelle: « Il faisait 
chaque jour brillante chère » (v.19). On aperçoit 
en lui, de manière dramatique, la corruption du 
péché qui se manifeste en trois moments succes-
sifs: l’amour de l’argent, la vanité et l’orgueil (cf. 
Homélie du 20 septembre 2013). 
 

Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux 
c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il est la 
cause principale de la corruption et la source de 
jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut réussir 
à nous dominer et devenir ainsi une idole tyran-
nique (cf. Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n. 55). 
Au lieu d’être un instrument à notre service pour 
réaliser le bien et exercer la solidarité envers les 
autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi 
que le monde entier, d’une logique égoïste qui ne 
laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à la 
paix. 
 

La parabole nous montre ensuite que la cupidi-
té rend le riche vaniteux. Sa personnalité se réalise 
dans les apparences, dans le fait de montrer aux 

autres ce que lui peut se permettre. Mais 
l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie 
reste prisonnière de l’extériorité, de la di-
mension la plus superficielle et éphémère de 
l’existence (cf. ibid., n. 62). 
 

Le niveau le plus bas de cette déchéance 
morale est l’orgueil. L’homme riche s’habille 
comme un roi, il singe l’allure d’un dieu, 
oubliant d’être simplement un mortel. Pour 
l’homme corrompu par l’amour des ri-
chesses, il n’existe que le propre moi et c’est 
la raison pour laquelle les personnes qui 
l’entourent ne sont pas l’objet de son regard. 
Le fruit de l’attachement à l’argent est donc 
une sorte de cécité : le riche ne voit pas le 
pauvre qui est affamé, couvert de plaies et 
prostré dans son humiliation. 
 

En regardant ce personnage, on com-
prend pourquoi l’Évangile est aussi ferme 
dans sa condamnation de l’amour de l’ar-
gent : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou 
bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous 
ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Ar-
gent » (Mt 6,24). 
 
3. La Parole est un don 

L’évangile du riche et du pauvre Lazare 
nous aide à bien nous préparer à Pâques qui 
s’approche. La liturgie du Mercredi des 
Cendres nous invite à vivre une expérience 
semblable à celle que fait le riche d’une fa-
çon extrêmement dramatique. Le prêtre, en 
imposant les cendres sur la tête, répète ces 
paroles : « Souviens-toi que tu es poussière 
et que tu retourneras en poussière ». Le riche 
et le pauvre, en effet, meurent tous les deux 

http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/1er_dimanche_de_careme_annee_a.pdf
http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/2eme_dimanche_de_careme_annee_a.pdf
http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/3eme_dimanche_de_careme_annee_a.pdf
http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/4eme_dimanche_de_careme_annee_a.pdf
http://catholique-angers.cef.fr/IMG/pdf/5eme_dimanche_de_careme_annee_a.pdf
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjir5PD1rPSAhVJOBoKHc4WCzkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.eglise.catholique.fr%2Fapprofondir-sa-foi%2Fla-celebration-de-la-foi%2Fles-grandes-fetes-chretiennes%2Fcareme-
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et la partie la plus longue du récit de la para-
bole se passe dans l’au-delà. Les deux per-
sonnages découvrent subitement que « nous 
n’avons rien apporté dans ce monde, et nous 
n’en pourrons rien emporter » (1 Tm 6,7). 
 

Notre regard aussi se tourne vers l’au-
delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il 
appelle « Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant 
qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce détail 
rend sa vie encore plus contradictoire car, 
jusqu’à présent, rien n’avait été dit sur sa 
relation à Dieu. En effet dans sa vie, il n’y 
avait pas de place pour Dieu, puisqu’il était 
lui-même son propre dieu. 
 

Ce n’est que dans les tourments de l’au-
delà que le riche reconnaît Lazare et il vou-
drait bien que le pauvre allège ses souf-
frances avec un peu d’eau. Les gestes deman-
dés à Lazare sont semblables à ceux que le 
riche aurait pu accomplir et qu’il n’a jamais 
réalisés. Abraham néanmoins lui explique 
que « tu as reçu tes biens pendant ta vie et 
Lazare pareillement ses maux; maintenant ici 
il est consolé et toi tu es tourmenté » (v.25). 
L’au-delà rétablit une certaine équité et les 
maux de la vie sont compensés par le bien. 
 

La parabole acquiert une dimension plus 
large et délivre ainsi un message pour tous 
les chrétiens. En effet le riche, qui a des 
frères encore en vie, demande à Abraham 
d’envoyer Lazare les avertir ; mais Abraham 
répond : « ils ont Moïse et les Prophètes ; 
qu’ils les écoutent » (v. 29). Et devant l’ob-
jection formulée par le riche, il ajoute : « Du 
moment qu’ils n’écoutent pas Moïse et les 
Prophètes, même si quelqu’un ressuscite 
d’entre les morts, ils ne seront pas convain-
cus » (v.31). 

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : 
la racine de ses maux réside dans le fait de ne 
pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à 
ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le pro-
chain. 
 

La Parole de Dieu est une force vivante, 
capable de susciter la conversion dans le cœur 
des hommes et d’orienter à nouveau la per-
sonne vers Dieu. Fermer son cœur au don de 
Dieu qui nous parle a pour conséquence la fer-
meture de notre cœur au don du frère. 
 

Chers frères et sœurs, le Carême est un 
temps favorable pour nous renouveler dans la 
rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, 
dans ses Sacrements et dans le prochain. Le 
Seigneur qui – au cours des quarante jours pas-
sés dans le désert a vaincu les pièges du Tenta-
teur – nous montre le chemin à suivre. Que 
l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai che-
min de conversion pour redécouvrir le don de 
la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui 
nous aveugle et servir le Christ présent dans nos 
frères dans le besoin. J’encourage tous les fi-
dèles à manifester ce renouvellement spirituel 
en participant également aux campagnes de 
Carême promues par de nombreux organismes 
ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la 
rencontre au sein de l’unique famille humaine. 
Prions les uns pour les autres afin que partici-
pant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir 
nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi 
nous pourrons vivre et témoigner en plénitude 
de la joie pascale. 
 

Du Vatican, le 18 octobre 2016, 
Fête de Saint Luc, évangéliste 

François 
 

Message du pape François pour le Carême en 

2017 
 « La Parole est un don. L’autre est un don. » 

Litanie d'humilité 
Prière de Rafael Mery del Val (qui fut Secrétaire d’État de 
saint Pie X) avait composé cette litanie et la récitait 
chaque jour après la célébration de la messe. 

N°  359 Page  9 

Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon 

cœur semblable au vôtre, 

De ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d'être affectionné, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Du désir d'être honoré, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d'être loué, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d'être préféré, délivrez-moi, Seigneur 

Du désir d'être consulté, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Du désir d'être compris, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Du désir d'être visité, délivrez-moi, Seigneur 

De la crainte d'être humilié, délivrez-moi, Sei-

gneur 

De la crainte d'être méprisé, délivrez-moi, 

Seigneur 

De la crainte d'être rebuté, délivrez-moi, Sei-

gneur 

De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi, 

Seigneur 

De la crainte d'être oublié, délivrez-moi, Sei-

gneur 

De la crainte d'être raillé, délivrez-moi, Sei-

gneur 

De la crainte d'être soupçonné, délivrez-moi, 

Seigneur 

De la crainte d'être injurié, délivrez-moi, Sei-

gneur 

De la crainte d'être abandonné, délivrez-moi, 

Seigneur 

De la crainte d'être refusé, délivrez-moi, Sei-

gneur 

Que d'autres soient plus aimés que moi, 

     Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d'autres soient plus estimés que moi, 

     Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d'autres grandissent dans l'opinion et que 

moi je diminue, 

     Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

que d'autres soient loués et que je sois oublié, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d'autres soient employés et que je sois 

mis de côté, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d'autres soient préférés en tout, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Que d'autres soient plus saints que moi, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

Pourvu que je sois autant que je puisse l'être,, 

Accordez-moi, Seigneur, de le désirer 

D'être inconnu et pauvre, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

D'être dépourvu des perfections naturelles du 

corps et de l'esprit, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on ne pense pas à moi, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on m'occupe aux emplois les plus bas 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on ne daigne même pas se servir de moi, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on ne me demande jamais mon avis, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on me laisse à la dernière place, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on ne me fasse jamais de compliment, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Qu'on me blâme à temps et à contretemps, 

Seigneur, je veux me réjouir, 

Bienheureux ceux qui souffrent la persécution 

pour la justice, car le royaume des cieux est à 

eux. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju7cnBxLPSAhXHK8AKHUm3CmsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.infocatho.fr%2Fedito-17-le-careme-un-temps-dunite-fraternelle-prophetique%2F&psig=AFQjCNHxwZkwx8hfSkTnUV2fdJ

