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Premier Dimanche de Carême 
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25ème DIMANCHE du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
L’AVENTURE DE LA LIBERTE 

 
 
Les lectures de ce premier dimanche de Carême nous font reprendre 

depuis le début l’aventure de l’humanité, avec, en vis-à-vis, le combat du 
Nouvel Adam inaugurant sa mission dans le désert. Il nous est bon d’apercevoir 
d’emblée que notre Carême ne sera pas seulement un temps de perfectionnement 
personnel, mais une réponse au malheur de l’homme qui, à peine sorti des mains 
de Dieu, s’est jeté dans la mort. Il s’agit à la suite du Christ, de reprendre en sens 
contraire la route suivie par Adam, commencée dans un jardin et finie dans un 
désert. 

La première lecture de cette année nous fait assister au récit même du 
drame. Ne laissons pas dire que le dogme du péché originel serait une 
élaboration tardive, sans fondement dans le texte biblique. Le rédacteur, qui 
connaissait les mythes de l’ancien orient, aurait pu, comme eux, noyer l’homme 
dans la création animale et nous dire que le péché est une déficience congénitale. 
Lui, au contraire, cherche une origine ailleurs que dans la nature. Seul il 
mentionne, à côté de l’arbre de vie bien connu des anciens, un « arbre de la 
connaissance du bien et du mal », prouvant que l’avenir de l’homme, son sort 
définitif, dépend d’une orientation de sa liberté non acquise d’avance. Il pointe 
donc du doigt un évènement enfoui dans le passé de l’humanité, un traumatisme 
premier qui explique toute la suite : l’homme coupé de Dieu retombant dans une 
mortalité dont l’appel divin l’aurait tiré, la triste solidarité dans l’échec et le 
recroquevillement progressif d’une humanité voulue pour une autre destinée. 

Saint Paul retrouve notre première solidarité avec Adam à partir de la 
seconde, celle qui nous lie au Christ.  

Il a suffisamment perçu la force de la Rédemption pour cerner de façon 
lumineuse la situation à laquelle elle porte remède. Le sort de l’homme ne se 
résout pas au plan individuel : si l’homme souffre, s’il est mauvais, sa liberté 
n’est pas seule en cause, sinon il aurait suffi de dire à l’homme ce qu’il devait 
faire et le mal se serait résorbé depuis longtemps. Saint Paul a fait l’expérience 
de ce que la Loi n’y suffisait pas, seul le Christ en plongeant en plein cœur de la 

condition humaine, dans ses profondeurs abyssales, a pu nous arracher 
potentiellement à cette fatalité du mal et de la mort. 
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MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (clercs et chorale) et 18h30 
en semaine : 9h00 et 19h00 

le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 

Chapelet : le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 

En semaine à 18h25, le samedi à 16h00 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

1. Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin au succès de nos « journées 
d’amitié ». Après la messe de 10h30, vous pourrez descendre dans les salles du sous-
sol pour consommer un apéritif et un gâteau ou même déjeuner sur place en dégustant 
l’excellente « cuisine du monde ». Merci à ceux qui peuvent venir nous aider à 
démonter les stands à partir de 19h30 et lundi matin, à partir de 9h30. 

2. A 16h30 : Exposition du Saint Sacrement, suivi du rosaire mensuel pour la paix. 
 
Mardi 15 Mars 
A 19h30 : deuxième mission porte-à-porte dans le quartier. 
 
Mercredi 16 Mars 
A 19h45 : Vêpres et soirée de prière animée par le groupe de la « Miséricorde Divine » 
 
JEUDI 17 MARS  
A 20h30 : Soirée de formation animée par l’excellent conférencier, Mgr Patrick Chauvet  sur 
le Concile de Constantinople III : « Le Christ a deux volontés ». Cette rencontre d’une heure 
est enrichissante et nous permet en ce temps de Carême d’approfondir notre foi. Venez 
Nombreux ! (salle JL Le Prevost) 
 
Vendredi 18 Mars 
A 18h15 : Chemin de la Croix dans l’église 
A 19h : Messe chantée en grégorien médiéval, par le groupe « Vox in Rama» en l’honneur de 
Saint Joseph.  
Après la messe : SOIREE DE PRIERE CHARISMATIQUE avec le groupe « Christu 
Bolingo » jusqu’à 22h. 
 
Samedi 19 Mars : SOLENNITE DE SAINT JOSEPH 
A 14h : Troisième mission, porte-à-porte. 
 
Dimanche 20 Mars 
A 15h30 : dans l’église, Concert de Carême par Timea Cipriani, soprano et Lorenzo Cipriani, 
clavecin. (avec des œuvres de Monteverdi, Jean-Sébastien Bach, Mozart, Brunelli). 
 
 
 
A toutes les messes, de ce week-end,  le Père Samer Nassif, prédicateur de l’œuvre 
pontificale AED (Aide à l’Eglise en détresse) nous entretiendra de la situation des 
chrétiens en Irak et en Egypte. Vous pourrez acheter des ouvrages et donner à cette 
œuvre. 


