
 

La grâce du Carême 

 Ce mercredi nous commençons par une journée de jeûne notre 
préparation à la fête de Pâques, sommet de l’année liturgique. Le 
mercredi des Cendres est ainsi nommé car nous serons marqués 
symboliquement sur le front d’un peu de cendres, rappel de notre 
condition terrestre. Nous nous savons pécheurs, nous reconnaissons 
la tiédeur de notre amour de Dieu : acceptons humblement 
d’entendre l’appel à nous convertir, à faire pénitence et à croire à 
l’évangile. 

Le Carême n’est pas seulement un temps de diète entre les crêpes de 
la chandeleur et les chocolats de Pâques. C’est un temps de grâce 
que l’Église nous offre chaque année pour faire davantage place à 
Dieu dans notre vie quotidienne (prière), pour mieux vivre l’amour du 
prochain (partage), pour réfréner notre consommation et maîtriser 
nos avidités (ascèse).  

Le Carême a la réputation d’être une période triste. Ne dit-on pas 
avoir « une face de Carême » ? Il y a une saine tristesse : celle de ne 
pas être des saints. Il est bon de la ressentir en vérité. Mais cette 
tristesse est intérieure. Il ne faut pas la laisser transparaître, ni s’y 
complaire, ni la faire peser sur notre entourage. La tristesse d’être 
pécheurs n’est pas celle du découragement (« je ne fais aucun 
progrès, je retombe toujours dans les mêmes péchés, j’en ai assez ») 
car nous croyons en Jésus-Christ vainqueur du péché et de la mort. 
Notre Carême est orienté vers la joie de Pâques. Notre effort, sans 
cesse recommencé, pour être de meilleurs chrétiens, pour aimer 
davantage, n’est pas vain car nous mettons notre espérance en Dieu.  

L’écoute et le partage de la Parole de Dieu sont essentiels à la vie 
chrétienne. C’est pourquoi, comme les deux années précédentes, je 
vous propose de constituer des « trios bibliques » qui se réuniront 
une heure par semaine pendant tout le temps du Carême et jusqu’à 
la première semaine de Pâques. C’est un beau moyen de parcourir ce 
chemin non pas seul mais en petite équipe.  

Je vous souhaite à tous un saint Carême qui porte un abondant fruit 
spirituel.  

Père Jacques de Longeaux 
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DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7ème DIMANCHE DU TO 

Lecture du livre des Lévites (Lv 19, 1-2.17-18) 

Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. 
Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne 
haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. 
Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. »   

Psaume 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié   

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 3, 16-23) 

Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, 
cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce 
sanctuaire, c’est vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous 
pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. 
Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui 
qui prend les sages au piège de leur propre habileté. 

Il est écrit encore : Le Seigneur le sait :  les raisonnements des sages n’ont 
aucune valeur !  Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. 
Car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la 
mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, 
et le Christ est à Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil 
pour œil, et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au 
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. 
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui 
encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-
en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne 
tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et 
tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui 
est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, 
vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 



 Mercredi 22 février  

Entrée en Carême avec la messe des Cendres à 8h30, 12h30 et 19h00 

(jour de jeûne et d’abstinence). Vous pouvez déposer votre ancien buis à 

l’accueil en début de semaine. 

 Tous les jeudis de Carême du 23 février au 30 mars  

Messe au pied de la croix à 7h 

 Tous les vendredis de Carême du 24 février au 31 mars  

Chemin de croix dans l’église à 12h30 

Proposition de partager une collation « pain-pomme » à la suite  

 Jeudi 09 Mars  

Veillée Magdala à 20h30 

Soirée louange, adoration, prière des frères, confessions, mission  

 Week-end 11 et 12 mars  

Week-end pour les adorateurs à St-Wandrille (complet) 

 Mercredi 22 mars 

Veillée partage espérance à 20h   

Veillée de prière et rencontre pour les personnes qui ont vécu un deuil. 

 Dimanche 26 mars  

Pèlerinage paroissial à Longpont (voir les annonces ci-contre) 

Sacrement de réconciliation pendant le carême 

Du mardi au vendredi de 17h à 18h45 et samedi de 10h30 à 12h à l’ac-

cueil des prêtres. Journée du pardon le mercredi 29 mars de 16h à 21h.  

 Dimanche 2 avril :  

Rameaux : messes aux heures habituelles avec bénédiction des ra-

meaux à chaque messe.  

SEMAINE SAINTE 

Du lundi 3 avril au dimanche de Pâques 9 avril 

CARÊME 2023  

Le Carême, un chemin catéchuménal : 

Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec Lui et vous 
êtes ressuscités avec Lui (Col 2,12). Ce lien étroit entre la Pâque 
et le baptême fait du catéchuménat un temps de combat pour se 
dépouiller du vieil homme afin de revêtir le Christ. Les scrutins 
que les catéchumènes vivront dans nos assemblées dominicales 
nous rappellent que nous sommes unis par le même combat, 
nous montons avec eux à Jérusalem pour mourir et ressusciter 
avec le Christ. Prions plus particulièrement pour eux et que ce 
Carême nous aide à vivre de plus en plus pleinement la vie du 
Christ ressuscité que le Seigneur nous a donnée par le baptême.  

       P. Josué Villalobos Villalobos 



Propositions de Carême 

Les trios bibliques 
La paroisse vous propose de constituer des petits 

groupes de trois pour un temps de partage hebdoma-

daire sur la Parole de Dieu.  La méthode et le contenu 

de ce partage sont expliqués dans un numéro spécial 

des Clés à votre disposition dans les présentoirs à la sor-

tie de l’église, en ligne via le QR Code ou sur l’applica-

tion Oclocher.  

___________________________________________________ 

Les œuvres de partage : 
1. Soutien à la rénovation de l’église du Sanctuaire de Notre-Dame de la 

Salette au Burkina Faso (projet paroissial) 

Aidez le père Etienne Koné, connu de notre paroisse pour assurer la perma-

nence des prêtres durant l’été, à restaurer son église au Burkina Faso. 
→ Soutien par chèque ou par carte directement à la paroisse.  

2. Soutien à la maison Bakhita (projet diocésain) 

Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la capitale, le diocèse 

de Paris a lancé un vaste projet soutenu par la Fondation Notre-Dame pour 

accueillir dignement les familles immigrées.   
→ Soutien par chèque ou par carte : voir sur le site du diocèse.  

3. Soutien au Fonds Insertion Logement, FIL (projet diocésain) 

Le FIL acquiert des studios et des « deux-pièces » à Paris et en petite couronne 

pour y loger des familles, des couples ainsi que des personnes seules en diffi-

culté. Les bénéficiaires sont sélectionnés et accompagnés par des associations 

proches des paroisses catholiques de Paris.  
→ Soutien par chèque ou par carte : voir sur le site du diocèse.  

https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html 

___________________________________________________________ 

Pèlerinage paroissial dimanche 26 mars 

Venez avec la paroisse en pèlerinage  

à la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont, Essonne.  

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 25) 
 

Deux options pour nous rendre en pèlerinage à Longpont :  

⬧ 1- Car + marche guidée de 8km (environ 2h30)  

→ RDV à 8h30 à la paroisse  

⬧ 2- Trajet intégralement en car jusqu’à Longpont  

   → RDV à 9h45 à la paroisse 

Prière mariale, messe célébrée par le père de Longeaux à la basilique, dé-

jeuner tous ensemble (prévoir son pique-nique), visite de la basilique 

Notre-Dame de Bonne-Garde et rencontre avec les Sœurs de Marie-

Joseph et de la Miséricorde.  Retour prévu vers 18h30 à la paroisse.  

Inscription au pèlerinage : Une participation de 10€ par personne de 

plus de 12 ans est demandée. Les bulletins d’inscription 

sont au dos des flyers disponibles au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi vous inscrire et régler par carte en 

ligne ! Pour accéder au formulaire, scanner le QR code 

ou allez directement sur l’application Oclocher.  

mailto:https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html


Annonces diocésaines  

Rencontre proposée pour toutes les personnes aidant un proche ma-

lade ou très âgé : mercredi 8 mars (semaine de la rentrée) 

Si vous accompagnez un conjoint ou un parent malade ou très âgé 
et que vous souhaitez partager, témoigner ou tout simplement 
trouver du sens à une vie souvent difficile, un temps de partage et 
de prière avec le père de Longeaux vous est proposé mercredi 8 
mars à 14h30, salle paroissiale.  
Le 8 mars est la fête de saint Jean de Dieu, patron des malades et 
des professionnels du soin. 
 

Formation permanente de la foi : L’Église face au défi écologique : 

l’encyclique Laudato Si’ du pape François.  

Avec le père Josué Villalobos Villalobos et Hervé Lejeune, diacre  

Conférence sur le dialogue interreligieux à Saint-Honoré d’Eylau  

Le lundi 20 février à 20h30 le père Antoine d’Eudeville commentera 

le Benedictus de Zacharie. (Lc 1, 68-79). Ces rencontres sont organi-

sées avec Philippe Haddad, rabbin de la synagogue de la rue Coper-

nic et le père Antoine d’Eudeville.  
 

Contact pour plus d’information : Jacques Laloux 06 16 93 38 76  
 

https://www.paroisse-saint-honore.com/events/20h30-dialogue-judeo-chretien 

Chrétiens divorcés en nouvelle union : Parcours Aujourd'hui 

Quelle est ma place dans l’Église ? Comment faire grandir ma relation avec 

Dieu ? Quelles réponses à ma situation ? Avec un cheminement fraternel, 

le Parcours Aujourd'hui a pour objectif de faire grandir ma relation person-

nelle avec le Christ et ainsi continuer à avancer avec et vers lui au sein de 

l'Église. Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle qui se 

découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de l'enseignement du Christ et 

de l'Église. Avec la communauté de l’Emmanuel. 

7 rencontres du samedi 18 mars 2022 au mercredi 14 juin 2023  

Saint-Lambert de Vaugirard, Paris 15 

Contact : Sophie et Charles de Scorraille 

scorraille2@yahoo.fr / 06.60.14.60.87 

1. Mercredi 8 mars  

Introduction : quelle lecture de  

l’encyclique ? 

2. Mercredi 15 mars  

L’Évangile de la création.  

3. Jeudi 23 mars  

Racines humaines de la crise écolo-

gique.  

 

4. Jeudi 30 mars  

Écologie intégrale. 

5. Mercredi 12 avril  

Spiritualité et 

écologie : vivre  

Laudato Si’ 

 

À 20h30 en salle paroissiale 

Attention aux vacances scolaires  

Accueil des prêtres, horaires des messes, adoration permanente, etc.  

Vous trouverez toutes les informations au dos des Clés.  

Annonces paroissiales 

https://www.paroisse-saint-honore.com/events/20h30-dialogue-judeo-chretien
mailto:scorraille2@yahoo.fr


L’Église en prière 
Les Saints de la semaine :  
 

 Mardi 21 : saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Église 
 Mercredi 22 : messe des Cendres  
 

Les obsèques chrétiennes de :  Pierrette HOFFMANN ont été célébrées dans notre paroisse. 

Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 
Retrouvez toutes nos informations sur le site internet : www.stpierredugroscaillou.com  
Suivez nous sur Facebook et  Instagram ou sur YouTube 
 

Ma paroisse dans ma poche avec l’application OClocher ! Télécharger 
l’application  sur iPhone ou Android ou directement sur app.oclocher.fr 
depuis votre ordinateur. Vous retrouverez toutes les actualités de la 
paroisse.  

 

Le denier de l’église Votre don est une ressource essentielle pour votre 

paroisse ! Enveloppes disponibles à l’accueil ou formulaire en ligne en 
scannant le QR code. Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Contact 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com.  

VACANCES SCOLAIRES DU 19.02 AU 05.03 

Horaires des messes 

De lundi à vendredi : 8h30 et 19h00 les deux semaines  

Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Dimanches 26 fév. : 9h - 11h15 et 19h00 pas de messe à 10h 

Dimanches 05 mars : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00  

Accueil  

Permanence d’accueil aux heures habituelles de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(bureau sur la droite de l’entrée principale rue Saint-Dominique).  

Accueil des prêtres et confessions  

Mardi :  Père Jacques de Longeaux  17h à 18h45  
  (absent le mardi 28 février) 

Mercredi :  Père Grégoire Froissart    17h à 18h45 
  (absent le mercredi 1er mars) 

Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos  17h à 18h45  
  (absent le jeudi 23 février) 

Vendredi :  Père Gilles de Raucourt   17h à 18h45  
  (absent le vendredi 24 février) 

Samedi :  Père Charles Adjobi   10h30 à 12h 

Lectio divina 

Pendant les vacances : la Lectio divina est maintenue samedi 18 février, 
mais elle n’aura pas lieu les 25 février et 4 mars. Reprise samedi 11 mars à 
10h30 en salle paroissiale, animée par le père Josué Villalobos Villalobos. 

Chapelet 

De lundi à vendredi à 17h30 dans la chapelle N-D. de Bonne-Délivrance.  
Le prochain chapelet à Fatima aura lieu samedi 4 mars 2023 à 17h30. 

Adoration permanente 

Adoration pendant les vacances mardis 21 et 28 février, de mardi 9h jusqu'à 
mercredi 9h. Inscrivez vous sur le panneau au fond de l’église. 

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
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