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Chères Demoiselles,
C’est une grâce pour nous de vivre tout ce Carême ensemble jusqu’aux jours saints qui viendront
le clôturer.
Mais les rites extérieurs (messes, chemin de croix) et les sacrifices possibles (dons, goûters offerts,
abstinence) ne seraient rien si nos cœurs ne se transformaient pas réellement.
Non seulement les prophètes (Isaïe, Jérémie, Osée) et les psaumes, mais Jésus lui-même nous
indique clairement qu’ “aimer vaut mieux que tous les sacrifices“ (Marc XII/33).
« C’est la miséricorde que je désire, et non les sacrifices », dit-Il, nous indiquant par là l’exact
comportement du croyant.
Il serait si beau que les chrétiens se fassent toujours remarquer par un comportement charitable
et une attitude d’ouverture d’esprit et de cœur ! « Voyez comme ils s’aiment ! » s’étonnaient les
peuples païens quand ils virent comment les chrétiens se conduisaient au milieu d’eux.
Où trouver la force de vivre parfaitement son Carême ? Dans des groupes factieux, des confréries
dites secrètes à l’intérieur d’un pensionnat, des cénacles bien chauds ? Certainement pas ! Ils sont
plutôt à fuir et à tenir à distance, de toute manière condamnables. Il y a quelques années, ici
même, dans cet esprit, certaines insouciantes ou délirantes en sont venues à inventer la « ligue
pour l’extermination des boulets » …
Trouvons notre force et notre enthousiasme dans ces paroles du pape François pour ce Carême
2015 : «Je voudrais demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de
formation du cœur. Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas dire avoir un cœur faible. Celui
qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, fermé au tentateur, mais ouvert à
Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur les voies de l’amour qui conduisent
à nos frères. Au fond, un cœur pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se
dépense pour l’autre. Pour cela, je désire prier avec vous le Christ en ce Carême : « Rends notre
cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré Cœur de Jésus). Alors nous aurons un cœur fort et
miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne tombe
pas dans le vertige de l’indifférence.»
Abbé Gabriel Grimaud
aumônier

QUELQUES PENSEES POUR DIRIGER NOTRE CONDUITE
par de grands auteurs qui nous apprennent comment bien réfléchir

Dans les jours
prochains
Mercredi 4 mars
S. Casimir, roi de Hongrie mort à 26 ans
patron de la Lituanie (1484)
Samedi 7 mars
Stes Félicité et Perpétue,
martyres à Carthage,
co-patronnes de l’Afrique du Nord (203)
Dimanche 8 mars 2° de Carême
S. Jean de Dieu
patron des hôpitaux et hospices (1550)]
Lundi 9 mars
S. Dominique Savio (1857)
Ste Françoise romaine
Mariée, veuve et religieuse (1440)
Dimanche 15 mars 3° de Carême
Ste Louise de Marillac,
fondatrice des Filles de la Charité(1660)]
Mardi 17 mars
S. Patrick,
évêque, patron de l’Irlande (461)
Jeudi 19 mars
Saint Joseph

Chaque semaine

- « Car toute cruche, comme dit le sage, a deux - « Si quelqu’un veut bien me convaincre et s’il
anses, et de même tout événement a deux m’arrête en me prouvant que ma pensée n’est
aspects, toujours accablant si l’on veut, toujours pas juste, ou que mon action n’est pas bonne,
réconfortant et consolant si l’on veut. »
je suis à la joie de mon cœur de me redresser ;
Alain, Propos sur le bonheur
car je ne cherche que la vérité, qui n’a jamais nui
à personne, tandis qu’on se fait le plus grand
- « Tout a son droit et son envers. La meilleure tort en persévérant dans son erreur et dans son
chose blesse si on la prend à contresens ; au ignorance. »
contraire, la plus incommode accommode si Marc Aurèle, Pensées pour moi-même
elle est prise par le manche. Bien des choses ont
fait de la peine, qui eussent donné du plaisir si - « On blâme aisément les défauts des autres,
l’on en eût connu le bon. Il y a en tout du bon mais on s’en sert rarement à corriger les siens. »
et du mauvais ; l’habileté est à savoir trouver le La Rochefoucauld, Maximes
premier. Une même chose a différentes faces, - « Nous devons fuir l’amitié des gens dont
selon qu’on la regarde différemment ; et de là l’attitude est ambiguë. »
vient que les uns prennent plaisir à tout, et les Esope, Fables.
autres à rien. Le meilleur expédient contre les
revers de la fortune, et pour vivre heureux en - « Les grandes vertus, qui naissent, si je l’ose dire,
tout temps et en tous emplois, est de regarder dans la partie de l’âme la plus relevée et la plus
chaque chose par son bel endroit. »
divine, semblent être enchaînées les unes aux
Gracián, l’Homme de cour
autres. Qu’un homme ait la force d’être sincère,
vous verrez un certain courage répandu dans
- « Tu trouveras, en n’importe quelle circonstance tout son caractère, une indépendance générale,
de la vie, de quoi te divertir, te détendre et un empire sur lui-même égal à celui qu’on exerce
éprouver du plaisir à condition de prendre le sur les autres, une âme exempte des nuages de
parti de relativiser tes malheurs plutôt que de la crainte et de la terreur, un amour pour la vertu,
te les rendre intolérables. »
une haine pour le vice, un mépris pour ceux qui
Sénèque, De la tranquillité de l’âme
s’y abandonnent. D’une tige si noble et si belle, il
ne peut naître que des rameaux d’or.»
- « Les hommes en un même jour ouvrent leur Montesquieu, Eloge de la sincérité
âme à de petites joies, et se laissent dominer par
de petits chagrins ; rien n’est plus inégal et moins - « La véritable politesse consiste à marquer de la
suivi que ce qui se passe en si peu de temps bienveillance aux hommes
dans leur cœur et dans leur esprit. Le remède Elle se montre sans peine quand on en a. »
à ce mal est de n’estimer les choses du monde Jean-Jacques Rousseau, Maximes
précisément que ce qu’elles valent. »
La Bruyère, Les Caractères

LUNDI
19h30 Chapelet

PRIÈRE À MARIE

MARDI
19h30 Prière de louange

Vierge de toutes grâces,
Regarde-nous, tourne vers nous ton regard miséricordieux, obtiens pour nous ce dont tes fils ont le
plus besoin. Ouvre le cœur de ceux qui sont dans l’abondance aux besoins des pauvres et de ceux
qui souffrent.
Aide les sans-emploi à rencontrer un employeur. Aide ceux qui sont à la rue à trouver une maison.
Aux familles, donne l’amour qui permet de dépasser toutes les difficultés. Aux jeunes, montre le
chemin et les perspectives pour l’avenir.
Enveloppe tes enfants dans le manteau de ta protection, pour qu’ils soient protégés du scandale.
Encourage les communautés religieuses par la grâce de la foi, de l’espérance et de la charité.
Fais que les prêtres mettent leurs pas dans ceux de ton Fils en offrant chaque jour leur vie pour les
brebis. Fais que les évêques obtiennent la lumière de l’Esprit Saint, afin qu’ils guident l’Eglise vers le
Royaume de ton Fils sur une route unique et droite.
Très Sainte Mère, Notre Dame du Calvaire, obtiens aussi pour moi les forces du corps et de l’esprit,
afin que je puisse accomplir la mission que tu me confies par le Ressuscité.
Je te remets tous les fruits de ma vie.
J’ai confiance en toi et une fois encore je redis : Totus Tuus, Maria ! Totus Tuus, Amen.

MERCREDI
17h15
		
18h00
19h00
19h20
JEUDI

7h10
18h00
19h20
		

Préparation Baptême
et Première Communion
Heure de Théologie
Confessions
MESSE
Messe
Confessions
Adoration et
préparation Confirmation

VENDREDI
7h10 Messe
12h30 CHEMIN DE CROIX

Jean-Paul II, Cracovie, Août 2002

GRANDE CONFÉRENCE
Dès le retour des vacances,
ne manquez pas d’inviter vos ami(e)s et de retenir la date du

JEUDI 05 MARS 2015 à 20h

pour écouter l’enseignement précis et concret de

Monsieur François-Xavier BELLAMY

Normalien, Agrégé de Philosophie,
Professeur de Classes Préparatoires
Maire-Adjoint de Versailles
sur le thème
“Idées folles, actes violents, convictions bafouées :
Avons-nous aujourd’hui raison de désespérer
ou des raisons d’espérer ?”

TEMPS DU CARÊME
Temps de Prière, de Partage et de Pénitence
Tous les vendredis de Carême :
- Jour d’abstinence*
- Chemin de Croix de 12h30 à 12h55
Au fond de la Chapelle sont déposés :
- Un tronc pour recevoir vos dons qui seront remis aux Petites Sœurs Des
Pauvres de Saint-Denis
-Une boite pour recevoir vos goûters qui seront distribués chaque dimanche
matin à Paris lors des « P’tits déjs des rues ». Vous pouvez d’ailleurs, vous et
vos familles, vous joindre à tous les jeunes bénévoles pour participer à cette
distribution (06 69 97 45 75)
*Abstinence : abstention volontaire de viande (et donc de charcuterie)

