Carême 2021
Chers paroissiens,
Nous allons entrer dans le Carême le
mercredi des Cendres 17 février. C’est
un jour de jeûne, d’abstinence de viande
et de pénitence, un jour où nous
exprimons au Seigneur notre repentir
pour le mal que nous avons fait et notre
désir de profiter de ces Quarante Jours
pour nous préparer à Pâques, vraiment !

Ce Jour commence par la célébration de
la messe et la remise des Cendres. Dans
notre paroisse, les messes avec remise
des cendres, seront célébrées à 9H et à
16H30 à St Pierre.
Par respect pour les règles sanitaires, je
vous remettrai les cendres comme le St
Siège vient de nous l’indiquer : en
laissant tomber un peu de cendres audessus de votre tête et non pas en
touchant votre front. Il serait bon alors
que les dames n’aient pas de chapeau !
Voici ce que je vous propose pour ce
carême particulier :
LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
sur le blog

Passion et Résurrection de l’Evangile
selon St Jean
Les jeudis : 18 février, 4, 18 et 25 mars
Lecture en continu du livre de l’Exode et
des Nombres : tout le récit de la sortie
d’Egypte et du séjour au désert.
C’est une lecture habituelle durant le
Carême. Je suivrai le découpage fait par
l’Eglise pour les lectures de la Liturgie
des Heures à l’office des lectures.
Les lundi, mercredi et vendredi de
chaque semaine de Carême.

Vous aurez ainsi plus de temps pour lire
ce texte si riche en enseignements sur la
vie avec Dieu
AUTOUR DE L’EUCHARISTIE

Les messes de semaine sont célébrées
à St Pierre les mardi, mercredi et
vendredi à 9H et le jeudi à 16H30, suivie
d’une ½ heure d’adoration du St
Sacrement, jusqu’à 17H30.
Je vous invite particulièrement à la
messe et à l’adoration du jeudi. Ce sera
notre effort commun de carême… en
« présentiel » comme on dit aujourd’hui !

Attention !
Les messes du vendredi 19 mars – Fête
de St Joseph – et du jeudi 25 mars –
solennité de l’Annonciation – seront
célébrées à Notre-Dame de Bonsecours.

SACREMENT DE LA RECONCILIATION :

Journée du Pardon à la cathédrale de
Nancy

Samedi 27 mars de 9h à 18H
Confessions à la paroisse :

- Samedi 20 février pour commencer le
carême 16H30-17H30 St Pierre
- Samedi 6 mars 16H30-17H30 St Pierre
- Samedi 20 mars 16H30-17H30 St P.
- Samedi 3 avril Veille de Pâques
16H-17H30 St Pierre

JEÛNE et ABSTINENCE

Il n’ y a pas d’aliments impurs dans le
christianisme. Mais il y a une pratique de
jeûne : c’est un jeûne personnel,
volontaire et secret.
L’Eglise invite à deux jours de jeûne
dans le carême : mercredi des cendres
et vendredi saint… invitant aussi chacun
à ajouter d’autres jeûnes à la discrétion
de chacun !
De plus, tout le monde est appelé à
s’abstenir de viande le vendredi aux

deux repas et de rendre ces deux repas
plus sobres.

PARTAGE FRATERNEL

Le fruit de notre jeûne et de nos
privations de carême est DONNE. Jeûne,
prière et partage forment un tout.
Depuis de nombreuses années, nous
offrons le fruit de notre carême à os
frères chrétiens d’Orient.
Nous savons que rien n’est réglé au
Moyen Orient ! Il y a toujours réfugiés au
Liban et en Jordanie, i faut reconstruire
maisons et églises en Irak et en Syrie ;
les chrétiens de Terre Sainte qui, pour
beaucoup, vivent des pèlerinages n’ont
pas vu un pèlerin depuis un an !
Nous continuons donc de leur offrir nos
dons de carême : pour le Liban –
diocèse de Tripoli avec lequel nous
sommes jumelé – pour le collège St
Antoine et par l’ Œuvre d’Orient pour les
urgences dans les pays du Moyen Orient
selon leurs connaissances.
Une enveloppe vous sera donnée le
dimanche avant les Rameaux à remettre
dans le quête ou au presbytère.

Pour les horaires de la semaine sainte,
nous attendrons les consignes de
l’épiscopat pour savoir comment nous
arranger.

VIGILE PASCALE

Cette année nous aurons la joie de
célébrer au cours de la Vigile pascale,
deux baptêmes d’adultes : Cyril et

Mélanie vivront l’appel décisif au
baptême par notre évêque, le 1er
dimanche de carême à la cathédrale de
Nancy avec 38 autres adultes baptisés
cette année dans notre diocèse.
Je vous invite à prier pour toutes ces
personnes qui avancent dans la vie
chrétienne et grandissent dans la foi. Le
climat de notre pays n’est pas porteur et
ils doivent pouvoir s’appuyer sur le
témoignage de la foi des « aînés »… nous
donc ! Priez pour eux, n’ayez pas peur de
les encourager ni de parler avec eux. Il
faut qu’ils se sentent chez eux parmi
nous.
Les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de
carême notre communauté paroissiale
priera
particulièrement
pour
les
catéchumènes. Ce sont les dimanches
de « scrutins » : c’est une prière
d’exorcisme et d’intercession afin qu’ils
marchent fermes dans la foi et la
détermination jusqu’au baptême
Lors de la vigile pascale nous aurons
aussi la joie de la profession de foi de
trois jeunes de la paroisse sachant que
trois autres jeunes seront confirmés au
mois de mai. Nous nous unissons déjà la
joie de leurs familles.

