
COLLECTES 

Un tout grand merci pour votre contribution aux 

collectes du dimanche 3 mars, effectuées au 

profit des écoles paroissiales 

 

La collecte de ce dimanche 10 mars est 

destinée aux mouvements de jeunesse 

La semaine de congé s’achève et les 

mouvements de jeunesse ont pu participer à 

différentes activités. Notre paroisse peut être 

heureuse d’avoir de nombreux scouts et guides 

qui se rassemblent périodiquement pour passer 

des moments ensemble. Depuis de nombreuses 

années, la paroisse aide financièrement les 

mouvements de jeunesse que ce soit au niveau 

des factures d’électricité et de gaz, ou des 

assurances. Merci de nous permettre de 

continuer ce soutien. 

 

PIERRE ET MOHAMED 

Le 1er août 1996, Mgr Pierre Claverie, évêque 

d’Oran, était assassiné avec son chauffeur  

Mohamed Bouchikhi.  

La pièce qui sera présentée le jeudi 14 mars à 

20h à l’église rend hommage au message 

d’amitié, de respect et de volonté de dialogue 

interreligieux de Mgr Pierre Claverie.  

Ce texte bouleversant rédigé à partir des écrits 

de Mgr Claverie et du carnet de notes de 

Mohamed témoigne aussi de la fidélité et de 

l’amitié profonde qui unissaient ces 2 hommes. 

A ne pas rater ! 

 

PARTAGE D’EVANGILE 

Tous les vendredis de carême à 18h00 à la 

maison paroissiale, partage sur les lectures du 

dimanche suivant. Bienvenue à tous ! 

 

BAPTEMES 

 Le 17 mars de Steven et François 

Nous conseillons à ceux qui veulent 

approfondir leur compréhension des 

lectures de ce jour de consulter l’analyse 

et les explications données par Marie-

Noëlle Thabut.  

Vous les trouverez sur le site de l‘Église 

catholique de France  

www.eglise.catholique.fr  

« DANS L’ESPRIT, IL FUT CONDUIT À 

TRAVERS LE DÉSERT » 

 

Après la manifestation de sa divinité 

par la voix céleste lors de son 

baptême, « Toi, tu es mon fils bien-

aimé, en toi je trouve ma joie », Jésus 

est tenté par le diable pendant 

quarante jours. 

 

Il a voulu être éprouvé en tout comme 

nous, pour nous donner sa victoire. 

Il est victorieux du démon en lui 

décochant, à chaque tentation, une 

parole de Dieu. 

 

Il nous arrive parfois à nous aussi, après 

avoir vécu des grâces éclatantes où 

nous chantions : « Dans mon bonheur, 

je  d i sa i s  :  R ien ,  jamai s  ne 

m’ébranlera », de poursuivre : 

« Pourtant tu m’as caché ta face et je 

fus épouvanté » (Ps 29/30). 

 

Ne soyons pas surpris de vivre ces 

alternances de consolation et de 

désolation.  

N’ayons pas peur, Jésus est toujours 

avec nous. 
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FUNÉRAILLES 

Nous sommes invités à nous unir aux familles de  

 Marie de Woot de Trixhe  

  veuve d’Etienne de BISSY 

 Madeleine MAHIEU  

  veuve d’Emile BEELEN 

dont nous avons célébré les funérailles cette 

semaine. 

 

SECRÉTARIAT 

Nouvel horaire du secrétariat durant les mois de 

mars et avril : mardi, jeudi et vendredi de 10h00 

à 12h00 uniquement. 

   Je suis avec lui  

   dans son épreuve 

 
 

Toutes les tentations que l’homme subit, Jésus les a 

subies dans son humanité.  

Il a dû braver la faim, le désir de puissance et de gloire, 

le sentiment d’auto-suffisance. 

Il est sorti vainqueur et affermi car il se nourrit de la 

parole de Dieu et se tient constamment sous l’abri du 

Très Haut.  

Plutôt que d'utiliser objets et personnes, il a préféré une 

autre faim, la relation, la vie spirituelle.  

Plutôt que de se mettre en évidence, il s'est effacé 

pour laisser la place pour Dieu. Plutôt que de vouloir un 

pouvoir illimité, il a choisi un service illimité. 

 

À l’exemple de Jésus qui se laisse conduire dans l’Esprit 

à travers le désert, nous entamons le combat spirituel 

des quarante jours qui nous conduisent à Pâques, le 

chemin de la conversion vers le Père miséricordieux qui 

nous attend tous.  

Nous avons confiance car sa parole est tout près, elle 

est dans notre bouche, dans notre cœur.  

Nous sommes sauvés car le Seigneur est notre vie et 

notre résurrection. 


