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Carême 2021 – B 
Nous habitons tous la même maison 

 
 

NOUS HABITERONS LA MEME MAISON ! 
Quelle chance de vivre ensemble ce temps de Carême qui ouvrira nos horizons au-delà de 
nos lieux confinés !  Quelle joie d’accueillir Pâques comme la sortie de nos servitudes pour 
entrer, libérés, dans la Maison Commune que nous habiterons ensemble avec tous les 
peuples. 
Aujourd’hui REVER n’est pas une fuite mais un courage ! 
Mais, la Maison Commune, c’est quoi ? C’est où ? C’est pour qui ?  
La Maison Commune est connue, elle est dans le Notre Père : « Que ton règne vienne, que 
ta volonté soit faite (ou fête !) sur la terre comme au ciel. ». C’est quand « Justice et paix 
s’embrassent ». C’est quand Laudato Si et Fratelli Tutti marchent ensemble.  
La Maison Commune c’est la Création restaurée où chacun trouve sa vraie place. 
 

Nous pourrions d’abord nous émerveiller de la Création et aller à la recherche de Celui qui 
l’habite et l’anime : le Christ qui prend chair de notre humanité. Il vit nos tentations et nous 
propose de nous transfigurer. Nous le verrions à genou, au pied de nos blessures, comme le 
Samaritain panse les plaies du voyageur meurtri. Il nous apprendrait la fraternité. 
 

Ensuite nous pourrions, dans le Christ, nous rendre proche et frère de celui qui a besoin de 
SA sollicitude mais aussi de plus de justice et de paix. Le CCFD nous proposera des 
chemins d’humanité.  
Le groupe paroissial de La Croisée des Chemins nous présentera chaque week-end des 
exemples concrets de ses actions avec les réfugiées… Ces frères et sœurs qui frappent à 
notre porte et qui cherchent notre regard… Comme une boussole en ces temps de Carême. 
Ainsi comme « frère » nous deviendrons PARTENAIRES du projet du Père, de sa Création 
et de sa volonté pour élargir l’espace de nos temples et ouvrir la beauté de la Maison 
Commune à tous. 
Pour cet « Espace-Game », voici 3 indices : 
 
L’AUMONE :  
Sous l’arbre généreux de la Création, nous avons tout de même besoin des uns et des autres. 
Dans la Maison Commune, comment être bien quand l’autre manque. Tout est lié. La charité 
est d’abord une fraternité vécue dans la foi en Christ. 
 
LA PRIERE 
La prière comme un temps gratuit avec Dieu, une écoute personnelle ou communautaire de 
sa Parole. Prière de demande ou d’action de grâce, c’est l’expression de notre fraternité 
ardente. Tout est lié. 
La prière appelle la venue du règne du Père et nous fait entrer dans son désir. 
 
LE JEUNE 
Comment le Samaritain peut-il se mettre à genou devant le corps blessé, s’il ne ressent pas 
la blessure, le manque, dans son propre corps. Le jeûne est une expérience de communion 
avec celles et ceux qui, dans la Maison Commune, manquent. Tout est lié. Le jeûne sera 
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comme un acte de contestation contre la super consommation et comme une conversion à 
la sobriété de l’écologie intégrale : « Moins de bien, plus de liens ». 
 
Au matin de la création, Dieu voit loin… 
Au matin de Pâques, le Christ porte son regard plus loin de sa tombe, plus loin que le champ 
du potier, plus loin que la cour du chant du coq, plus loin que les espaces des disciples 
confinés par la peur… 
Il est déjà en Galilée, au carrefour des nations pour lesquelles il prépare sa demeure.    
 
Nous aussi nous habiterons la Maison Commune ! 
D’après un message de Père Pascal HARMEL, sdb 
 

 
 

 

Chemin de Croix 
 

Les vendredis 19, 26 Février, 5, 12, 19 et 25 Mars à l’église à 16 h 00 
 

 
 
 

CAREME 2021 
du 17 février au 4 avril  

 

Carême 2021 : les chrétiens catholiques du monde entier cheminent vers Pâques pendant 
ces 40 jours : 
Quarante jours s’écoulent entre le mercredi des Cendres et Pâques, la plus grande fête des 
chrétiens. A la suite des Hébreux qui ont marché 40 ans dans le désert et du Christ demeuré 
40 jours au désert avant le début de sa vie publique, les fidèles sont invités à se tourner vers 
Dieu pendant le Carême, au moyen de la prière, du jeûne et du partage:  

 
1] Conférences de Carême 2021 
Cette année, les conférences de carême de Notre Dame auront à nouveau lieu à Saint-
Germain l’Auxerrois (1er) et auront pour thème :  

L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut ! 
Elles seront données par le père Guillaume DE MENTHIERE. Elles sont retransmises en 
direct sur France Culture et KTOTV et, en différé, à 19h45 sur Radio Notre 
Dame.   
 

En attendant n’hésitez pas à découvrir le programme de ces conférences: 
 21 février  - L’homme périmé ? sauver le salut. 
 28 février - L’homme recherché, qui sauve? 
 07 mars  - L’homme délivré, sauvé de quoi? 
 14 mars  - L’homme réparé, qui est sauvable? 
 21 mars  - L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut? 
 28 mars  - L’homme jugé, qui est sauvé? 

 

Programme : 16h30 conférence ; 17h15 Vêpres/adoration 
Plus d’informations sur : https://www.paris.catholique.fr/- conferences-2021-.html 

 
2] l’Œuvre des Vocations propose pour le Carême 2021, une retraite sur le thème  
“En chemin pour se convertir à la fraternité et à la joie du Christ avec François 
d’Assise”. 
Du 17 février au 4 avril 2021, suivez une retraite en ligne, avec des méditations audio de 
Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire de Paris. 
 
 

https://www.paris.catholique.fr/-%0Dconferences-2021-.html
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Le carême c’est 40 jours qui nous sont offerts pour réorienter nos cœurs et nos vies dans la 
lumière de l’Evangile. St François d’Assise a su se dépouiller de tout ce qui l’empêchait 
d’aimer comme Jésus. Il s’est fait le frère de chacun, l’adorateur du Créateur et le témoin de 
l’amour crucifié. A son école apprenons, pour réparer la Maison du Christ, à nous faire plus 
petits et émerveillés d’être tant aimés du Père. 

 
« Louez et bénissez mon Seigneur  

Rendez-lui grâce et servez le en toute humilité » 
       Cantique des créatures 

Le parcours de Carême de Mavocation.org 
 Inscrivez-vous au parcours de Carême sur : www.mavocation.org. 

 
3] Projets de Carême du diocèse soutenus par la paroisse 
Le temps béni du Carême approche. 
Il nous est donné pour préparer nos cœurs à la joie du Ressuscité ! En communion avec nos 
frères et sœurs plus fragilisés, l’évêque de Paris au nom du diocèse de Paris nous invite à 
soutenir 2 œuvres de Carême 
 
1) Une qui concerne le Liban, pays si cher au cœur de la France et qui été particulièrement 
éprouvé par l’explosion du port de Beyrouth en Août dernier. Plus de 50 % des libanais vivent 
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté .nous avons toute confiance dans l’œuvre d’Orient qui 
s’emploie à sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban source de paix et d’espérance pour 
toute le pays .Vous pouvez envoyer vos chèques à l’ordre de FND pour écoles du Liban : 
 

Fondation Notre Dame,  
Collecte de Carême  
10 rue du Cloître Notre Dame  75004 PARIS 
 
2) une autre proposition, celle de l’insertion par le logement. L’épreuve sanitaire et la 
décision du confinement a entraîné un considérable appauvrissement de ceux qui étaient 
déjà en situation de précarité. Vous l’avez perçu sur vos quartiers, paroisses et sur les lieux 
de distribution alimentaire. Nous aimerions que le diocèse permette a 10 personnes de se 
relever grâce à un logement passerelle, avec un accompagnement social et un lien fraternel 
avec le tissu paroissial proche de chez eux. Vous pouvez envoyer votre chèque libellé à l’ordre 
de « FND insertion logement » à l’adresse suivante :  
 

Fondation Insertion par le logement : 
Collecte de Carême  
10 rue du Cloître Notre Dame 75004 PARIS 
 
3) Enfin sur la paroisse,  
En soutenant les femmes réfugiées accompagnées par le groupe paroissial, La « Croisée des 
Chemins », qui répond à l’appel du Pape François en faveur des réfugiés et va leur permettre 
d’accéder plus sereinement à une vie nouvelle.  
La mission de La Croisée des Chemins continue et plus que jamais ces femmes réfugiées 
ont besoin de notre aide. Ceux qui souhaiteraient y participer peuvent le faire soit en 
faisant un don ponctuel ou mensuel, soit pourquoi pas, en rejoignant l’équipe pour 
accompagner d’autres femmes qui nous seront confiées. MERCI d’AVANCE. 
 

Contact : Suzanne ROUBEYRIE,  

Coordinatrice de La Croisée des Chemins : 06 66 19 83 03 – suzanne.roubeyrie@gmail.com 
 

Les dons sont à déposer à la paroisse.  
Libeller les chèques à l’ordre de : Les Champs de Booz.  
(Casier, « La Croisée des Chemins » à l’accueil de la paroisse) 
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GROUPE LAUDATO SI 
 

Le groupe Laudato Si propose à tous les paroissiens : 

 
1] Padlet soirées des lectures Laudato Si 
8 d'entre nous ont participé à la 1ère soirée de lecture de l'encyclique du pape Laudato Si le 
16 janvier dernier. A cette occasion Gwenaëlle et François nous ont expliqué le principe de 
ces soirées: lecture d'un des chapitres de l'encyclique d'une fois sur l'autre et ajout de nos 
commentaires au fur et à mesure de notre lecture sur le padlet. Au cours de la soirée Lecture, 
nous pourrons ainsi partager sur la base des commentaires de chacun (sachant qu'ils 
peuvent aussi être formulés en direct le jour J). 
 

Voici le lien pour le padlet : https://padlet.com/direcolefidelis/gw8qh54wmtoi3lfy  
 

Pour la prochaine fois, le 16 février, de 20h à 21h, l'objectif est de lire l'introduction de 
l'encyclique (paragraphe 1 à 19). 
 

L'encyclique est disponible via le lien suivant: Laudato si' (24 mai 2015) | François 
(vatican.va) 
Pour ceux qui voudraient acquérir un exemplaire papier, le groupe Laudato Si de St 
Gabriel a des exemplaires à vendre. 
 

Pour rappel, les prochaines dates sont les suivantes: de 20h à 21h les 16 février, 16 mars, 13 
avril, 11 mai, 8 juin et 6 juillet (sur Zoom code 267 887 264 ou en présentiel à la paroisse, 
selon le contexte sanitaire) 
 

L'idéal est de suivre chaque séance pour progresser dans la lecture. Si certains d'entre vous 
ont raté le 1er RV mais souhaitent encore participer, rejoignez-nous vite la prochaine fois! 

 
2] Au jardin 
Le 07 Mars à 14h : ateliers « semis », fabrication de bacs hors sol, préparation du jardin 
pour le printemps 
Le 21 Mars à 14h : grande fête du printemps avec des ateliers au jardin, une friperie et des 
animations en coopération avec les Journées d’Amitié. 
Le 10 Avril à 14h : fête de Don Bosco avec les jeunes. 

 
3] Vive la récup ! 
Afin de pouvoir animer nos futurs ateliers, nous avons besoin: 
 

- des graines qui trainent dans vos placards ou maisons de campagne; 
- des boutures que vous auriez envie de nous offrir; 
- de bouteilles en verre ou type produits ménagers d'une contenance entre 500ml et 1,5l; 
- des vieilles chaussettes pleines de trous ou dont vous n'avez toujours pas retrouvé la 
moitié...; 
- des palettes que vous trouverez au coin de votre rue et que vous auriez le courage de nous 
ramener. 

 
Merci de déposer cela à notre attention à l'accueil de la paroisse avant le jeudi 5 mars ! 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : 
sjb.laudatosi@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/direcolefidelis/gw8qh54wmtoi3lfy
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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VENEZ AIDER L'ASSOCIATION MOISSONS SOLIDAIRES ! 
 

Depuis 3 ans, l'association Moissons solidaires œuvre contre le gaspillage alimentaire en 
récupérant, sur le marché de la place de la Réunion, chaque dimanche, les invendus pour les 
redistribuer à ceux qui le souhaitent / en ont besoin. Depuis ce samedi 30 janvier, elle a lancé 
la même initiative sur le marché du boulevard de Charonne le samedi. L'engagement est 
flexible, en fonction des disponibilités de chacun le samedi de 13h15 à 15h (mise en place du 
stand, récupération des invendus auprès des maraîchers puis distribution de 14h15 à 15h).  
Notre paroisse, sensible à cette initiative, qui s'inscrit pleinement dans notre démarche 
Laudato Si, apporte un premier soutien en permettant à l'association de stocker dans nos 
locaux le matériel nécessaire à la distribution. Un second soutien pourrait être précieux via 
l'engagement régulier de certains d'entre nous, à leurs côtés, pour la distribution, très belle 
occasion de participer à une action locale de lutte contre le gaspillage et de fraternité, au sein 
même de notre territoire. N'hésitez pas également à faire bénéficier de cette opportunité, les 
personnes en difficulté dans votre entourage, tant le samedi sur le marché de Charonne que 
le dimanche place de la Réunion! 
Pour de plus amples détails, vous pouvez : 
 - en discuter avec Aurélie du groupe Laudato Si via :sjb.laudatosi@gmail.com 
 - ou consulter directement leur siteinternet :www.moissons-solidaires.fr 
 

 
 
  

http://www.moissons-solidaires.fr/
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DES CENDRES A PȂQUES,  

à Saint Jean Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanches Dates  Scrutins Evangiles     Thème du livret 

de Carême      du jour     CCFD 

5ème Dim. 21/03  3ème  Le grain de blé tombé en terre   Tout est lié 

4ème Dim. 14/03  2ème  Dieu a envoyé son Fils unique  S’engager pour la 

           création 

3ème Dim. 07/03  1er  Jésus et les marchands du Temple Changer le regard 

           sur la création 

2ème Dim. 28/02    La Transfiguration   Comprendre la  

           création 

1er   Dim. 21/02    L’Alliance de Dieu avec les  Aimer la création

       hommes   

 

 

 

 

 

LES RAMEAUX 
Samedi 27Mars 2021 

(*) 

Dimanche 28Mars 2021 

9h00, 10h30 &(*) 

 

JEUDI SAINT  
La Cène du Seigneur 

01 Avril 2021 

(*) 

SAMEDI SAINT 
Vigile Pascale 

03 Avril 2021 

(*) 

VENDREDI SAINT 
02 Avril 2021 

 

Chemin de croix 

15h00 
 

Célébration  

de la Passion 

(*) 

PAQUES 
Dimanche 4 Avril 2021 

 messe à 9h00 &10h30  

PARDON 
Lundi 29 Mars 2021 

   (*) 

CENDRES 
Mercredi 17Février 2021 

16 h30 

Dimanche 21 Mars 

2021 (au jardin) 

14h00 - 18h00 

 

 

 

 

 

(*) Les horaires des soirs seront  

communiqués ultérieurement. 


