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Extrait de l’homélie du mercredi des Cendres du Pape François... le sens du Carême !
Le Carême est le temps pour retrouver la route de la vie. Parce que dans le parcours de la vie, comme sur tout chemin,
ce qui compte vraiment est de ne pas perdre de vue le but. Lorsqu’au contraire dans le voyage, ce qui intéresse est de
regarder le paysage ou de s’arrêter pour manger, on ne va pas loin. Chacun de nous peut se demander : sur le chemin
de la vie, est-ce que je cherche la route? Ou est-ce que je me contente de vivre au jour le jour, en pensant seulement à
aller bien, à résoudre quelques problèmes et à me divertir un peu? Quelle est la route? Peut-être la recherche de la
santé, que beaucoup disent venir avant tout mais qui un jour ou l’autre passera? Peut-être les biens et le bien-être? Mais nous ne sommes pas au
monde pour cela. Revenez à moi, dit le Seigneur. A moi. C’est le Seigneur le but de notre voyage dans le monde. La route est fondée sur Lui.
(…) Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose 3 étapes que le Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie,
sans comédie : l’aumône, la prière, le jeûne. A quoi servent-elles ? L’aumône, la prière et le jeûne nous ramènent aux 3 seules réalités qui ne
disparaissent pas. La prière nous rattache à Dieu ; la charité au prochain ; le jeûne à nous -mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne
finissent pas dans le néant, sur lesquelles il faut investir. Voilà où le Carême nous invite à regarder : vers le Haut, avec la prière qui nous libère
d’une vie horizontale, plate, où on trouve le temps pour le ‘je’ mais où l’on oublie Dieu. Et puis vers l’autre avec la charité qui libère de la vanité
de l’avoir, du fait de penser que les choses vont bien si elles me vont bien à moi. Enfin, il nous invite à regarder à l’intérieur, avec le jeûne, qui
nous libère de l’attachement aux choses, de la mondanité qui anesthésie le cœur. Prière, charité, jeûne : 3 investissements pour un trésor qui dure.
Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » . Notre cœur regarde toujours dans quelque direction : il est comme une boussole en
recherche d’orientation. Nous pouvons aussi le comparer à un aimant : il a besoin de s’attacher à quelque chose. Mais s’il s’attache seulement aux
choses terrestres, tôt ou tard, il en devient esclave : les choses dont on se sert deviennent des choses à servir. L’aspect e xtérieur, l’argent, la
carrière, les passe-temps : si nous vivons pour eux, ils deviendront des idoles qui nous utilisent, des sirènes qui nous charment et ensuite nous
envoient à la dérive. Au contraire, si le cœur s’attache à ce qui ne passe pas, nous nous retrouvons nous -même et nous devenons libres.
Le Carême est un temps de grâce pour libérer le cœur des vanités. C’est un temps de guérison des dépendances qui nous séduise nt. C’est un temps
pour fixer le regard sur ce qui demeure. Où fixer alors le regard le long du chemin du Carême ? C'est simple: sur le Crucifié. Jésus en croix est la
boussole de la vie, qui nous oriente vers le Ciel. La pauvreté du bois, le silence du Seigneur, son dépouillement par amour n ous montrent les
nécessités d’une vie plus simple, libre de trop de soucis pour les choses. De la Croix Jésus nous enseigne le courage ferme du renoncement. Parce
que chargés de poids encombrants, nous n’irons jamais de l’avant. Nous avons besoin de nous libérer des tentacules du consumé risme et des liens
de l’égoïsme, du fait de vouloir toujours plus, de n’être jamais content, du cœur fermé aux besoins du pauvre. Jésus sur le bois de la croix brûle
d’amour, il nous appelle à une vie enflammée de Lui, qui ne se perd pas parmi les cendres du monde ; une vie qui brûle de cha rité et ne s’éteint
pas dans la médiocrité. Est-il difficile de vivre comme lui le demande ? Oui, c'est difficile, mais il conduit au but. Le Carême nous le montre. Il
commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la nuit de Pâques ; à découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient
pas cendre, mais resurgit glorieuse. Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos fragilité s nous revenons au Seigneur, si nous
prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie qui n’a pas de couchant. Et nous serons certainement dans la joie.
s

***************************

INFOS DIVERSES
 L’adoration continue du St Sacrement reprend ce mardi à 09h30
 Mardi 12/03 : répétition de la chorale (20h30-21h30) à la maison paroissiale (d’autres choristes seraient bienvenus !)
 Mercredi 13/03 & Samedi 16/03 Catéchisme CE2, CM1, CM2 aux horaires habituels.
 Jeudi 14 et Vendredi 15 : retraite des confirmands du collège Ste Thérèse qui seront confirmés le 30 mars à Bougival.
Prions pour eux !
 Vendredi 15 mars : 15 h : chemin de Croix
 Samedi 16/03 : Eveil à la Foi de 11h à 12h à la Maison paroissiale [1 rue St Michel]

Confessions :
 Une demi-heure avant
Lundi 11/03
chaque messe de semaine du
Mardi 12/03
lundi au samedi inclus.

09h00 De la Férie

Messe pro Populo

09h00 De la Férie

Messe pr Jean-Claude FRANCOIX

Mercredi 13/03 18h30 De la Férie (Anniv élection Pape François) Messe pr Katerina MARTINS et Pedro ANDRADE

Horaires du
07h00 Ste Mathilde
Jeudi 14/03
secrétariat :
18h30
xxxxxxxxxxx
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :
Vendredi 15/03 09h00 Ste Louise de Marillac
9h30-11h30
On peut télécharger feuilles de
semaine et homélies sur le site
de la paroisse.

Samedi 16/03

Messe pro Populo
Pas de messe exceptionnellement (Retraite confirmands)
Messe pr Lucien et Henriette MOREAU

09h00 De la Férie

Messe pr Intention Particulière

ème

Messe pr Intention Particulière

Dimanche 17/03 09h30 2
11h00

Dimanche de Carême
‘’

Messe pr Rosine CARLON

LES PAPES NOUS PARLENT DE LA TENTATION DE JESUS AU DESERT
La victoire de Jésus sur le malin nous assure que nous ne succomberons pas au moment de l'épreuve, si nous
demeurons tous unis au Seigneur. Dans cette perspective, le Carême nous invite à un engagement particulier
sur le chemin spirituel.
"Retire-toi, Satan !". Le comportement décidé du Messie constitue pour nous un exemple et une invitation à
le suivre avec une détermination courageuse. Le démon, "le Prince de ce monde" poursuit aujourd'hui
encore son action insidieuse. Chaque homme, est non seulement tenté par sa propre concupiscence et par le
mauvais exemple des autres, mais également par le démon et il l'est encore plus lorsqu'il s'en rend le moins
compte. Combien de fois cède-t-il avec légèreté aux fausses promesses de la chair et du malin, et connaît-il
ensuite d'amères déceptions ! Il faut rester vigilants pour réagir avec promptitude à tous les assauts de la
tentation.
L'Église, maîtresse et experte en humanité et en sainteté, nous indique des moyens anciens et toujours nouveaux pour le combat
quotidien contre les incitations du mal : ce sont la prière, les sacrements, la pénitence, l'écoute attentive de la Parole de Dieu, la vigilance
et le jeûne.
Nous entreprenons ainsi avec un engagement plus profond le chemin pénitentiel du Carême pour être prêts à vaincre toute séduction de
satan et arriver à la Pâque dans la joie de l'esprit.
Que Marie, Mère de la divine Miséricorde, nous accompagne.
Le désert dont on parle possède diverses significations. Il peut indiquer l’état d’abandon et de solitude, le « lieu
» de la faiblesse de l’homme, où il n’existe ni soutien, ni sécurité, où la tentation devient plus forte. Mais il peut
aussi indiquer un lieu de refuge et un abri, comme il le fut pour le peuple d’Israël qui avait échappé à l’esclavage
d’Égypte, où l’on peut faire l’expérience de façon particulière de la présence de Dieu. Jésus « était dans le
désert durant quarante jours, tenté par Satan » (Mc 1, 13). Saint Léon le Grand commente que « le Seigneur a
voulu subir l’attaque du tentateur pour nous défendre par son aide et pour nous instruire par son exemple »
(Tractatus XXXIX, 3 De ieiunio quadragesimae : CCL 138/A, Turnholti 1973, 214-215).

Que peut nous enseigner cet épisode ? Comme nous le lisons dans le livre de L’Imitation du Christ, « l'homme,
tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations (…) mais la patience et la véritable humilité nous
rendent plus forts que tous nos ennemis » (Liber I, c. XIII, Cité du Vatican 1982, 37), avec la patience et l’humilité de suivre
chaque jour le Seigneur, nous apprenons à construire notre vie non pas en dehors de lui et comme s’il n’existait pas, mais en Lui et avec
Lui, parce qu’il est la source de la vraie vie. La tentation de supprimer Dieu, de mettre de l’ordre tout seuls en nous-mêmes et dans le
monde, en comptant uniquement sur nos propres capacités, est toujours présente dans l’histoire de l’homme.
Jésus proclame que « le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche » (Mc 1, 15), il annonce qu’en Lui a lieu quelque chose
de nouveau : Dieu s’adresse à l’homme de façon inattendue, dans une proximité unique concrète, pleine d’amour ; Dieu s’incarne et entre
dans le monde de l’homme pour prendre sur lui le péché, pour vaincre le mal et ramener l’homme dans le monde de Dieu. Mais cette
annonce est accompagnée par la demande de correspondre à un don aussi grand. En effet, Jésus ajoute : « Repentez-vous et croyez à
l’Évangile » (Mc 1, 15) ; c’est une invitation à avoir foi en Dieu et à convertir chaque jour notre vie à sa volonté, en orientant chacune de
nos actions et de nos pensées vers le bien. Le temps du carême est le moment propice pour renouveler et rendre plus solide notre relation
avec Dieu, grâce à la prière quotidienne, les gestes de pénitence, les œuvres de charité fraternelle.
Pendant les quarante jours du Carême, en tant que chrétiens, nous sommes invités à suivre les traces de
Jésus et à affronter le combat spirituel contre le Malin par la force de la Parole de Dieu. Pas par notre parole,
c’est inutile. La Parole de Dieu: celle qui a la force pour vaincre satan. C’est pourquoi il faut se familiariser
avec la Bible: la lire souvent, la méditer, l’assimiler. La Bible contient la Parole de Dieu, qui est toujours
actuelle et efficace. Quelqu’un a dit: que se passerait-il si nous traitions la Bible comme nous traitons notre
téléphone portable? Si nous la portions toujours avec nous, ou tout au moins un petit Evangile de poche: que
se passerait-il? Si nous revenions en arrière quand nous l’oublions: quand tu oublies ton téléphone portable:
«Oh! je ne l’ai pas, je retourne le chercher»; si nous l’ouvrions plusieurs fois par jour; si nous lisions les
messages de Dieu contenus dans la Bible comme nous lisons les messages du portable, que se passerait-il? La
comparaison est clairement paradoxale, mais elle fait réfléchir. En effet, si nous avions la Parole de Dieu
toujours dans notre cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier de la bonne
route. Nous saurions vaincre les suggestions quotidiennes du mal qui est en nous et en dehors de nous; nous serions davantage capables
de vivre une vie ressuscitée selon l’Esprit, en accueillant et en aimant nos frères, spécialement les plus faibles et les plus démunis, et aussi
nos ennemis.

NEUVAINE A SAINT JOSEPH du 10 au 19 mars
Pourquoi prier avec saint Joseph ? [extrait du site de la paroisse Ste Jeanne de Chantal à Paris]
Parce qu’il n’est pas un saint comme les autres.
En lui confiant le soin de veiller sur ses deux plus grands trésors –Jésus et Marie –Dieu l’a chargé
d’une mission à part. À mission d’exception, homme d’exception: saint Joseph est auréolé des plus
grandes vertus, comme le rappellent ses litanies: très juste, très chaste, très prudent, très courageux, il
est aussi très obéissant, très fidèle, miroir de patience...
Benoît XVI (alias Joseph Ratzinger) a mis l’accent sur l’humilité de son saint patron: «un humble
travailleur, qui a été rendu digne d’être le gardien du rédempteur».
«De tous les saints, affirmait Léon XIII dans l’encyclique Quanquam pluries, il est le plus élevé au ciel, après Jésus et Marie».
Avant lui, s’appuyant sur la tradition, le pape Pie IX l’avait déclaré patron des pères de famille le 8 décembre 1870.
Saint Jean XXIII a inséré son nom au sein de la 1ère prière eucharistique et benoit XVI dans les autres.
Aujourd’hui, il est l’un des rares saints à être fêté deux fois dans l’année: le 19 mars et le 1ermai.
Que peut-on lui demander?
Léon XIII lui a décerné officiellement le titre de «saint patron des chefs de famille et des artisans» (1889). On lui confiera donc,
qui un époux, un père, qui un fils, un frère... Remettons-lui «nos soucis de famille, de santé, de travail», comme nous y invite
la prière du « Je te salue Joseph ». Il est l’avocat de ceux qui cherchent un emploi, un toit, l’âme sœur, ou qui désirent un
enfant. Dans ces domaines, il fait des merveilles!
Rappelons-nous qu’en 1661, suite aux apparitions de Cotignac, Louis XIV lui a consacré la France. Confions-lui notre pays !
Plus largement, on peut tout demander au saint patron de l’Église universelle. Lui confier l’Eglise ne serait pas de trop…
Ste Thérèse d’Avila, qui l’avait choisi comme protecteur de son ordre affirmait que «son crédit auprès de Dieu est d’une merveilleuse
efficacité pour tous ceux qui s’adressent à lui avec confiance». Elle se recommandait à lui en toutes choses. Quand il n’exauce pas (tout
de suite, ou comme on voudrait), il prodigue lumière et consolations; il fait grandir la foi, l’espérance et la charité. «Jamais je n’ai
connu personne qui l’ait invoqué sans faire de progrès notables dans la vertu», disait-elle aussi.
Avant d’être un recours dans les difficultés, st Joseph est une personne à aimer et un modèle à imiter. Plus on le fréquente, plus on
goûte sa tendresse et celle de la Ste Famille.
Voici donc des prières qui pourront servir pour une neuvaine à saint Joseph que chacun peut faire sienne.

Prières pour une neuvaine à Saint Joseph du 10 au 19 mars
Glorieux saint Joseph, époux de Marie,
accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions par le Cœur de Jésus-Christ.
O vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités
et sait nous rendre possibles les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants.
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous
avec confiance ;
daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante
et difficile, (la nommer) cause de toutes nos inquiétudes. Faites que
son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses
dévoués serviteurs. Amen
Litanies de St Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous . (Bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous . (Bis)
Seigneur, ayez pitié de nous . (Bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous .
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, a.p.n
Esprit Saint, qui êtes Dieu, a.p.n
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, a.p.n.
Sainte Marie, priez pour nous .
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.

Je vous salue Joseph,
Vous que la Grâce Divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras
et grandi sous vos yeux ;
Vous êtes Béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’Enfant Divin de Marie,
Votre Virginale Épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, dans nos soucis de famille,
de santé, de travail jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.
Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Église, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous, Seigneur.
V. Il l'a établi le chef de sa maison.
R. Et l'intendant de tous ses biens.
Prions
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph, pour être l'époux de ta
Sainte Mère, faîtes, nous vous en prions, que
l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de
l'avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il

2019 - ACTIONS DE CAREME POUR LA PAROISSE - 2019
PRIERE :
* Tous les vendredis à 15h : Chemin de croix médité en l’église de Bougival.
Pape François : les 8 raisons de prier le chemin de croix

1. Le chemin de croix nous aide à placer notre confiance en Dieu
« Dans la Croix du Christ, il y a tout l’amour de Dieu, il y a son immense Miséricorde. Et c’est un amour auquel nous pouvons nous
fier, auquel nous pouvons croire… Ayons confiance en Jésus et remettons-nous totalement à Lui, car Lui ne déçoit jamais
personne ! C’est seulement dans le Christ mort et ressuscité que nous trouvons le Salut et la Rédemption. » (JMJ, 26 juillet 2013)
2. Le chemin de croix nous plonge dans l’histoire
« Et toi, comme lequel d’entre eux veux-tu être ? Comme Pilate, comme le Cyrénéen, comme Marie ? Jésus te regarde en ce moment et te dit : "Veux-tu
m’aider à porter la Croix ?". Frères et sœurs, toi, avec toute ta force de jeune, qu’est-ce que tu lui réponds ? » (JMJ, 26 juillet 2013)
3. Le chemin de croix nous rappelle que Jésus souffre avec nous
« Dans la Croix du Christ, il y a la souffrance, le péché de l’homme, aussi le nôtre, et Lui accueille tout avec les bras ouverts, prend sur ses épaules nos
croix et nous dit : "Courage ! Tu n’es pas seul à les porter ! Je les porte avec toi, J’ai vaincu la mort et Je suis venu te donner espérance, te donner la vie".
» (JMJ, 26 juillet 2013)
4. Le chemin de croix nous invite à l’action
« Mais la Croix du Christ invite aussi à nous laisser contaminer par cet amour, elle nous enseigne alors à regarder toujours l’autre avec miséricorde et
amour, surtout la personne qui souffre, qui a besoin d’aide, qui attend une parole, un geste. » (JMJ, 2013)
5. Le chemin de croix nous aide à nous décider pour (ou contre) Jésus
« Elle [la croix] est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous cela : Dieu nous juge en nous aimant. Si j’accueille son amour je
suis sauvé, si je le refuse je suis condamné, non par Lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, Lui ne fait qu’aimer et sauver. » (Vendredi
Saint, 29 mars 2013)

6. Le chemin de croix nous révèle la réponse de Dieu au mal dans le monde
« La Croix de Jésus est la Parole par laquelle Dieu a répondu au mal du monde. Parfois il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il demeure
silencieux. En réalité Dieu a parlé, a répondu, et sa réponse est la Croix du Christ : une Parole qui est amour, miséricorde, pardon. »
(Vendredi Saint, 29 Mars 2013)

7. Le chemin de croix nous donne la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous
« Qu’est-ce que la Croix a laissé en ceux qui l’ont vue et en ceux qui l’ont touchée ? Qu’est-ce que la Croix laisse en chacun de nous ? Elle laisse le bien
que personne ne peut nous donner : la certitude de l’amour fidèle de Dieu pour nous. » (JMJ, 26 juillet 2013)
8. Le chemin de croix nous guide de la Croix à la Résurrection
« Ô Jésus, guide-nous de la Croix à la Résurrection, et apprends-nous que ce n’est pas le mal qui aura le dernier mot, mais l’amour, la miséricorde et le
pardon. Ô Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau : "Hier j’étais crucifié avec le Christ, aujourd’hui je suis glorifié avec Lui. Hier j’étais mort avec Lui,
aujourd’hui je suis vivant avec Lui. Hier j’étais enseveli avec Lui, aujourd’hui je suis ressuscité avec Lui". » (Vendredi saint, 18 avril 2014)

JEÛNE :
* Les vendredis 29/03 & 12/04 : dîner de Carême partagé (bol de soupe, pomme) à la maison paroissiale précédé de la
messe à 19h30 et suivi de l’Office de Complies. L’offrande découlant de ce repas frugal sera versée à l’action de Carême (Cf.
ci-dessous).

AUMÔNE :
* Nous aiderons localement la Conférence ST VINCENT DE PAUL
Cette antenne locale de la « Société St Vincent de Paul » (association catholique de laïcs, reconnue d’utilité publique) aide une trentaine
de familles à Bougival soit entre 80 et 100 personnes.
L’aide apportée consiste en visites de courtoisie ou d’ordre social ou pour de l’aide d’accompagnement (sorties, marches, rdv de médecins,
etc.)
Est également distribuée à ces personnes aidées une partie de la collecte alimentaire (120 tonnes /an de nourriture soit environ 350,000 €)
ramassée tous les jours par les bénévoles dans une camionnette à leur charge (Coût de 2 000 euros par an de fonctionnement entretien,
assurance, contrôle technique, essence). Une aide très précieuse pour les familles qui ont des petits revenus ...
2 appartements sont mis en location de transition (40% à la charge de la Conférence tous les mois). Vient d’être ainsi logé un SDF de
Bougival ainsi qu’une personne en voie d’expulsion qui ne trouvaient pas de solutions auprès des services sociaux. Ces personnes
bénéficient d’un accompagnement personnel rapide, charitable et non comptable ....Les conditions avantageuses dont bénéficient les
locataires ne sont faisables que grâce à un peu de trésorerie, les aides de l’État dont ils seront dotés n’étant versées que bien plus tard. A
charge de la Conférence : rénovation, bricolage, etc.
Par ailleurs, la Conférence aide des personnes malades qui souhaitent partir en pèlerinage à Lourdes ainsi qu’une petite école pour enfants
handicapés signalée par les services à l’enfance de Bougival (2 000 € par an).

