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40 … 
Tout fidèle normalement constitué, à l’évocation de cette durée, la ponctue d’un soupire désappointé, manifestant sa lassitude 
devant la période évoquée … Le Carême revient aussi vite qu’il partira, car soyons honnêtes, la majorité d’entre nous va se 
plaindre de son début, et très rapidement constater que c’est passé bien vite, sous entendant par-là, que ce fut si rapide qu’on 
n’a pas eu le temps … et encore une fois la probabilité qu’il soit raté n’est pas négligeable ! C’est alors faire peu de cas de sa 
valeur temporelle et symbolique, car ce délai de 40 évoque immanquablement dans la pratique juive le temps d’une grossesse, 
donc d’un événement historique ponctuel ; la maman porte pendant 40 semaines (calendrier lunaire) l’enfant en elle. D’où ce 
rapprochement immédiat, dans le temps, d’une nouveauté, d’une irruption à laquelle on peut se préparer. Ainsi la naissance 
est précédée de 40 semaines d’attente qui à leur terme débouchent sur une nouvelle vie, un bouleversement porteur de vie. 

Ce n’est donc pas pour rien si le diable vient tenter Jésus au bout de 40 jours de solitude ! Au-delà de l’épuisement il 
y a d’abord la notion de basculement : au terme de ce combat, une nouveauté va surgir, le Salut va faire irruption dans la vie 
des hommes, à condition de l’attendre, d’être disposé à se laisser toucher, et décider de gagner avec le Christ, et jamais sans lui, 
au moment fixé. 

« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ». Ce carême sera donc une nouvelle opportunité 
pour nous convertir et de nouveau décider de suivre le Christ. Avec à la clé, la résolution de s’engager et de tenir. Persévérer, 
pendant 40 jours, c’est à la fois rien et beaucoup ! Tenir dans la durée, voilà le vrai effort, sans nous décourager, en s’entrainant 
mutuellement, par la force de la communion dans l’Église, sur toute la terre. Et ceux qui auront le plus besoin de cet 
entrainement car ils sont à la veille de leur nouvelle naissance, par le baptême qu’ils recevront dans la nuit de Pâques, sont les 
catéchumènes. Eux savent bien le prix de la conversion, de la persévérance, et de l’illumination finale ; or ils risquent de se 
décourager dans la dernière ligne droite, d’où cette volonté de les accompagner nous même dans l’ultime montée vers 
Pâques. 

Osons mener ce combat en union avec nos frères qui deviendront saints, par le plongeon dans la mort et la 
résurrection du Seigneur. Que notre communauté ne soit pas indifférente à la nouvelle vie qui va jaillir au sein de l’Eglise, et 
accompagnons-les en communion dans ce combat pour la vie, qui se prépare en 40 jours … 

Bon carême à tous ; ne mettez pas 8 jours pour trouver la résolution du combat à mener dans la foi et la joie. 
   Abbé Guillaume SEGUIN 
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MESSES 

HEBDOMADAIRES 
Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 
du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 

 
 

LAUDES 
du mardi au vendredi à 8h30 

 
 

CHAPELET 
du lundi au vendredi à 19h00 

samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 
Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 

18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 5 18h30 : Georgette et Lucien Pouget† 
Dimanche 6  18h30 :  Jean-Paul et Marie-France† 
Mardi 8 
7h30 : Ginette Annould + 
18h30 : Claudine Roig + 
Mercredi 9 
7h30 : Eliane Grabieli + 
18h30 : Hélène Colpin + 
Samedi 12 9h00 : Emilienne Nyandji† 
Dimanche 7 09h00 : Emilienne NYANDJI † 
 

Marche de saint Joseph – samedi 19 mars 
La traditionnelle marche de saint Joseph se 
déroulera le samedi 19 mars. Hommes, pères, 
grands-pères, venez vous joindre au chapitre que 
nous organisons : rdv à 8h à l’église saint 
Dominique.  
Contact et inscription : Jean-Pierre BRULON : 
jpbrulon@wanadoo.fr 
 
Maraudes 
Les maraudes reprennent tous les jeudis soirs, de 
20h à 22h, à partir du jeudi 4 mars. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter Geoffroy 
Bellanger : maraudesstdominique@gmail.com 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 7 mars, saintes Perpétue et Félicité 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
salle Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 8 mars, saint Jean de Dieu 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30, 16h45, 20h45 : Dialogue contemplatif 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire lycée 
Mercredi 9 mars, sainte Françoise Romaine 
9h -18h patronage 
17h à 18h30 : Aumônerie 
20h30 : Conférence saint Vincent de Paul 
Jeudi 10 mars, sainte Marie-Eugénie Milleret 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
ThérèseVendredi 11 mars, 
Samedi 12 mars 
09h45 : Chapelet  médité, chapelle ND de Bonheur 
9h-17h : Journée Fiancés 
 

 
Obsèques 
Ont été célébrées les obsèques de Ginette 
Annould, Claudine Roig, Eliane Grabieli-
Faure, Hélène Colpin 
 
Baptême 
Alban Geffroy, le samedi 5 mars 

Journée fiancés 

Samedi 12 mars, de 9h à 17h : 
une journée de formation 

pour connaitre et pratiquer la 
méthode Billings et mieux 

connaitre les enseignements 
de l’Eglise (Humanae Vitae, 

théologie du corps) sera 
donnée à la paroisse pour 
tous les couples de fiancés 

qui le désirent. Inscription et 
renseignements : Philippe et 
Agathe Givelet : 0613178444 

fiances.billings@gmail.com 
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Lecture du livre du Deutéronome (Dt 26, 4-10) 
Moïse disait au peuple : 
Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes le prêtre 
recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du 
Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur 
ton Dieu : 
« Mon père était un Araméen nomade, qui descendit en Égypte : 
il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu 
une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous 
ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils nous ont imposé un dur 
esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. 
Il a entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la 
peine et l’oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte 
à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des 
signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a 
donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant 
voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as 
donné, Seigneur. »– Parole du Seigneur. 
 
(Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) 
R/ Sois avec moi, Seigneur, 
dans mon épreuve. (cf. Ps 90, 15) 
 
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. » 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est 
dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message 
de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu 
affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que 
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est 
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche 
que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture 
dit : Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, 
entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous ont le 
même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En 
effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 4, 1-13) 
En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers 
le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. 
Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim. 

    Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette 
pierre de devenir du pain. »  Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena 
plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces 
royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. »  Jésus lui 
répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 
prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le 
conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici 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. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras 
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes 
les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 
moment fixé. 
 

 

Offrandes de Carême 
Nous vous proposons cette année de soutenir deux projets : 
- celui de la Fondation Notre Dame en faveur des familles du Liban 
par l’intermédiaire du foyer franco-libanais de la paroisse ND du 
Liban (5e) – chèques à l’ordre de « Fondation Notre Dame – 
Collecte de carême Projet Liban » 
- celui de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour soutenir les 
paroisses ukrainiennes – chèques à l’ordre de « Paroisse saint 
Dominique – AED » ou directement sur le site : https://don.aed-
france.org/urgence-ukraine 
Vous pouvez déposer vos chèques dans une enveloppe au 11 Villa 
saint Jacques. 
 
Semaine de Jeûne paroissial 
Retenez déjà la date de la semaine de jeûne paroissial afin de vous 
organiser : du dimanche 3 avril, soir, au samedi matin 9 avril. 
 
Chevaliers de Colomb 
Lancement d’un Conseil des Chevaliers de Colomb, jeudi 10 mars à 
20h. Pour tous les hommes mariés ou célibataires intéressés, 
veuillez contacter Thomas LABOUCHE : thomastrid@ymail.com 
 
Synode sur la vie de l’Eglise 
Nous vous proposons de nous retrouver en paroisse pour 
participer à cette grande réflexion de l’Eglise universelle, le 
dimanche 20 mars, à l’issue de la messe de 10h30. Nous pourrons 
pique-niquer ensemble à la crypte. Puis des groupes de six à huit 
paroissiens seront constitués pour discuter sur ce thème et 
partager leurs réflexions. Pour faciliter l’organisation, veuillez 
remplir les bulletins d’inscription qui vous seront distribués. Merci 
Dimanche 20 mars – de 10h30 à 15h00 
 
Denier de l’Église –Campagne 2022 
Notre paroisse saint Dominique ne peut remplir sa mission et 
assumer toutes les charges d’entretien de ses locaux que grâce à 
vos dons ! Merci d’avance pour votre générosité ! 
 
Dimanche 6 mars : ouverture des conférences de carême 
Retrouvez la première conférence de carême ce dimanche 6 mars 
à 16h30 à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois. Le thème est « …Voici 
la lourde nef ! » - Notre-Dame des douleurs 
Et si nous ne méritions plus cette flèche… 
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