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Dix paroles pour les fils de Dieu 

 
 Notre conférence paroissiale de Carême nous a 
rappelé que c’est dans le désert que le Seigneur fait 
résonner sa Parole pour nous donner sa Loi. En ce 2ème 
dimanche de Carême, le parallélisme avec la 
Transfiguration saute aux yeux. Comme Moïse avait 
guidé le peuple hébreu dans le désert jusqu’à la 
montagne de Dieu (Ex 19,1-3), de même Jésus emmène 
trois de ses disciples à l’écart, sur une haute montagne 
(Mt 17,1). Au Sinaï, la voix de Dieu se fit entendre pour 
prononcer les dix paroles de la Loi. Sur la montagne de 
la Transfiguration, une voix vient de la nuée lumineuse. 
Son contenu est plus court que celui du Décalogue de 
l’Éxode, mais Matthieu a voulu nous le donner en dix 
mots grecs : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie » (Mt 17, 5), les mêmes qui avaient 
résonné au baptême (Mt 3,17). À la Transfiguration, Dieu 
rajoute un ordre : « Écoutez-le ! ».  
 
 Le premier commandement de Dieu (« Tu n’auras 
pas d’autres dieux en face de moi. » – Ex 20, 3), est 
redonné par le Père en nous montrant son Fils, le seul 
et même Dieu : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé » (Mt 17, 5). La communion d’amour entre le Père 
et le Fils nous est révélée. Elle est notre origine, c’est 
dans cette communion d’amour que nous avons tous 
été créés.  
 

 Et le dernier commandement (« Tu ne convoiteras 
pas » - Ex 20,17) nous révèle maintenant la 

complaisance du Père en son Fils : « En lui, je trouve 
ma joie » (Mt 17, 5). Dans l’amour de Dieu il n’y a pas de 
place pour la convoitise, toute leur relation est joyeuse.  
 
 Notre Carême est un chemin vers cette relation 
filiale avec Dieu, toute entière amour et joie.  
 

+ Père Francisco DOLZ  

Messes en semaine      Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15 

    Samedi 12h 

Messes dominicales   Samedi 18h30,  

    Dimanche 9h30, 11h et 18h30 

Adoration eucharistique Mercredi et vendredi  

    de 18h à 18h45 

    Vendredi de 19h45 à 20h15 

Laudes   Du lundi au vendredi à 8h   

   Dimanche à 9h 

Vêpres   Mercredi et vendredi à 18h50 

Chapelet  Vendredi  à 17h15  

Confessions       Dans l’église pendant l’adoration,  

   à l’accueil et sur rendez-vous  

Accueil : 47 rue de la Procession 

lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h 

Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv 
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Conférence du désert (3 mars 2020) 

Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT 

 

 Notre parcours biblique, artistique avec Marc 

Chagall, et poétique avec Albert Camus, Jean-Pierre 

Lemaire en compagnie de la poétesse Marie Noël nous 

conduit à réaliser combien le mystère de la solitude et 

du désert naît et se résout dans l’altérité de l’Alliance et 

dans l’écoute de la Parole. 

 

 Le désert est le lieu de l’essentiel. Regardons notre 

vie : combien de choses inutiles nous entourent ! Nous 

poursuivons mille choses qui semblent nécessaires et 

qui, en réalité, ne le sont pas.  

 

 Le Carême est le temps propice pour faire de la 

place à la Parole de Dieu. C’est le temps pour éteindre la 

télévision et ouvrir la Bible. C’est le temps pour se 

détacher de son portable et de se connecter à l’Évangile.  

Dieu nous fait cette promesse : « Voici que je fais une 

chose nouvelle, je vais faire passer un chemin dans le 

désert » (Is 43, 19). Dans le désert, le chemin qui nous 

conduit de la mort à la vie, s’ouvre. Entrons dans le 

désert avec Jésus, nous en sortirons en goûtant Pâques, 

la puissance de l’amour de Dieu qui renouvelle la vie. Il 

nous arrivera comme à ces déserts qui fleurissent au 

printemps, faisant germer à l’improviste, « du néant », 

des bourgeons et des plantes. Courage, entrons dans ce 

désert du Carême, suivons Jésus dans le désert : avec 

lui, nos déserts fleuriront (Cf. Pape François, catéchèse 

du mercredi des cendres 26 février 2020). 

Calendrier 

Mardi 10 mars 

20h30 : École de la Foi                   Église 

Samedi 14 mars 

16h45-18h : Servants d’autel        Église 

17h15-18h15 : Réunion pour les enfants du catéchisme qui 

se préparent à la première communion        47 Procession 

18h30 : Messe de l’aumônerie                  Église 

19h30 : Soirée Ciné collégiens      47 Procession 

Dimanche 15 mars 

Sortie Catéchisme en famille  

2ème dimanche de Carême - Année A 

1ère Lecture : Gn 12, 1-4a  Psaume : Ps 32, 4-5.18-20.22 

2ème Lecture : 2 Tm 1, 8b-10     Évangile : Mt 17, 1-9 

Pèlerinage en Terre Sainte  

Bible sur le Terrain 

du dimanche 19 juillet au dimanche 2 août 2020  

avec les Pères Etienne et Vincent GUIBERT 

Renseignements et inscriptions sur : www.bst-lyon.fr 

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com


Vie paroissiale 

Bénédiction des femmes enceintes,  

des enfants à naître et des papas 

Mercredi 25 mars à la messe de 19h15,  

fête de l’Annonciation 

Les futures mamans et futurs papas sont invités à venir 

confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à rendre 

grâce pour le don de la Vie. Apéritif fraternel à l’issue de la 

messe.  

 École de la Foi 

 Prochaine rencontre : mardi 10 mars à 20h30 dans 
 l’église. Thème : « Pourquoi fallait-il que Jésus meure 
 et ressuscite ? » En ce Carême, nous approfondirons le 
 sens et la portée du mystère pascal de Jésus-Christ. 
 Quels sont les acteurs de la mort du Christ ? En quoi 
 la mort de Jésus représente-t-elle une grande 
 épreuve pour les disciples ? 
 

 Servants d’autel 

 Les garçons à partir de 8 ans sont invités à servir la 
 messe. La formation a lieu deux fois par mois, le 
 samedi. Rencontre le samedi 14 mars à 16h45 à 
 l’église.  
 

 Catéchisme 

 Réunion pour les enfants du catéchisme qui se 
 préparent à la première communion, avec le Père 
 Vincent GUIBERT, samedi 14 mars à 17h15 au 47 rue de 
 la Procession. 
 

 Aumônerie 

 Messe de l’aumônerie : samedi 14 mars  à 18h30. 
 Soirée Ciné collégiens : samedi 14 mars à 19h30 au 47 
 rue de la Procession. 
 

 Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris 

 Dimanche 15 mars, aux messes dominicales, une 
 partie de la quête sera reversée à l’I.C.P. Merci à vous ! 
  

  Sortie du catéchisme  

  Dimanche 15 mars, les enfants du catéchisme et leurs 
   familles se retrouveront avec le Père Vincent GUIBERT 
  et les catéchistes pour une journée de marche, de  
  détente et de prière dans la forêt de Saint-Germain-en
  Laye. Les cars partiront à 9h15 précises de la rue Saint
  Amand. Contact : Isabelle, nanteuil8@aol.com 
 

 Catéchisme pour adultes  

 Prochaine date le lundi 16 mars de 18h45 à 20h au 47 
 rue de la Procession.  
 Contact : Sr Marie-Pascale PLACE au 01 40 65 97 15, 
 mariepascalepl2000@yahoo.fr  
 

 Pèlerinage en Castille 

 Nous donnons rendez-vous aux pèlerins inscrits, lundi 
  16 mars à 20h30 au sous-sol du 81 rue d’Alleray, pour 
 une réunion de préparation sur les questions 
 pratiques. 

 Conférences de Carême  

 Données par le Père Guillaume de MENTHIÈRE à 
 Saint-Germain l’Auxerrois, elles auront pour thème : 
 « L’Église, vraiment sainte ? » et seront suivies d’une 
 adoration eucharistique, des vêpres et de la messe. 
 Dimanche 8 mars à 16h30 - L’Église de Pierre : une, 
 structurée, indéfectible. 
 Dimanche 15 mars à 16h30 - L’Église de Marie : 
 sainte, joyeuse, maternelle. 
 

  Soirée Réconciliation, Guérison et Délivrance 

 Mercredi 11 mars à 20h à l’église Saint-Antoine de 
 Padoue, 52 boulevard Lefèbvre Paris XVème. 

Diocèse de Paris 

  Préparation au Baptême 

 Les parents qui demandent le baptême pour leur 
 enfant se retrouveront avec le Père Francisco DOLZ et 
 un couple accompagnateur pour réfléchir au sens de 
 leur demande de baptême et à leur engagement de 
 donner à leur enfant une éducation chrétienne. 
 Réunion le mardi 17 mars à 20h30 au 47 rue de la 
 Procession. 
 

 Évangélisation de rue  

 Rendez-vous le samedi 21 mars. 
 09h30  : Louange et prière dans l’église  
 10h00  : Envoi en mission et prière à l’église 
 12h00  : Retour des missionnaires et débriefing. 
 À l'issue de ce temps d'évangélisation, la chorale 
 Gaudete invite les paroissiens à un apéritif convivial, 
 au sous-sol de l'église.  
 

 Journées d’amitié du 27 au 29 mars 

 Permanence de dons : samedi 21 mars, de 10h à 12h, 
 dans le hall d’accueil du 81 rue d’Alleray.  
 

 Galerie 47  

 Exposition collaborative « Sainte Geneviève, un chemin 
 de lumière », ouverte chaque jour de la semaine de 10h 
 à 12h et de 15h à 18h jusqu’au 23 mars. 

Journées d’amitié 2020 
81 rue d’Alleray et 47 rue de la Procession 

 

Vendredi 27 mars de 14h à 19h 
Samedi 28 mars de 10h à 19h 

Dimanche 29 mars de 10h à 18h 
 

Convivialité et gourmandise Salon de thé les trois jours 
Galettes, gaufres, bar à huîtres samedi de 11h30 à 14h 

Crêpes (samedi et dimanche de 15h30 à 18h) 
 

Dégustation « huîtres-saumon » 
Vendredi 27 et samedi 28 mars à partir de 19h 

Dimanche 29 mars à partir de 12h :  
 déjeuner et vente à emporter 
Inscriptions sur les bulletins  

mis à votre disposition dans l’église prochainement 
 

Shopping 
Ateliers de l’Alliance, audio-vidéo,  

bijoux fantaisie, brocante, électro-ménager,  
jouets, layette, linge de maison, livres, vêtements…  

 

Pour les enfants 
Kermesse le samedi 15h30-18h et le dimanche dès 16h 

 

   

 

Pensez à approvisionner le salon de thé en gâteaux, 
tartes salées et sucrées, cake aux olives ou saumon, 
quiches et spécialités culinaires dont vous avez le 
secret ! (À déposer le jour choisi des journées) 

 Partage de Carême 2020 

 Temps de conversion, temps de jeûne, le Carême est 
 aussi le temps du partage et de la solidarité. Cette 
 année, nous vous proposons de soutenir :  
 1.   Alliance Solidarité (association paroissiale). 

Enveloppes sur les tables de l’église. 
 Chèque à l’ordre de « N.-D. de l’Arche d’Alliance ». 

 2. L’Œuvre d’Orient, œuvre d’Église, placée sous la 
 protection de Mgr AUPETIT. 

Enveloppes sur les tables de l’église. 
 Chèque à l’ordre de « N.-D. de l’Arche d’Alliance ». 

 3.   Le CCFD-Terre Solidaire. 
 Enveloppes sur les tables de l’église.  

mailto:mariepascalepl2000@yahoo.fr

