
Le Carême, un chemin vers Pâques 
 

Deuxième dimanche du Carême, fin des vacances d’hiver et reprise des 
cours : notre route vers la Semaine sainte entre désormais dans son rythme de 
croisière avec les catéchumènes que nous avons embarqués dans notre navire. 
Deux temps forts retiendront notre attention. 

 

Tout d’abord, un partage hebdomadaire autour de l’encyclique Laudato 
si’ publiée par le pape François en 2015. Vous avez certainement en main l’un 
des 450 livrets du CCFD mis à votre disposition Nous habitons tous la même 
maison ; nous en recevrons encore une centaine. Sinon voici le lien pour le 
télécharger sur internet:  

https://ccfd-terresolidaire.org/
livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf  

 

Vous avez déjà constitué ou vous allez réunir chaque semaine une petite 
équipe de réflexion (en famille ou entre connaissances) et vous échangerez à 
partir des textes bibliques et magistériels, des questions et des prières 
proposées pour chaque séance. Allons-nous recueillir les fruits de ce travail 
dispersé ?  Oui, nous nous retrouverons le dimanche des Rameaux 28 mars 
après-midi, entre 14 h 30 et 16 h, dans l’église pour un temps de reprise tous 
ensemble, afin de dresser le bilan de nos échanges et de nous interroger sur la 
suite que nous voulons donner à la « sauvegarde de la maison commune ». 

 

L’année 2021 est aussi une année dédiée à saint Joseph grâce à la lettre 
du pape Patris corde publiée le 8 décembre 2020. Le samedi 20 mars prochain, 
les pères de famille effectueront la désormais traditionnelle Marche de saint 
Joseph, pour laquelle de plus amples informations seront fournies dimanche 
prochain. En cette époque de pandémie, le 20 mars, à 16 h précises, nous 
consacrerons la paroisse à l’éminent saint Joseph, dans la chapelle de 
gauche placée sous son vocable ; et nous célébrerons ensuite une messe 
solennelle en l’honneur de saint Joseph à 16 h 30. Pour bien nous préparer à cet 
événement, nous vous proposons de prier une neuvaine entre le 11 et le 19 
mars ; le texte de cette prière vous sera distribué dimanche prochain. 

 

À tous, bonne montée vers Pâques ! 
Père Yvan Maréchal 
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Les rendez-vous du Carême 2021 

 
Le Carême avec le chemin de croix 

Un chemin de croix sera prié dans l’église chaque vendredi de 
Carême à 15 h, à partir du 19 février. 

 

Le Carême avec les catéchumènes 
Sept catéchumènes adultes recevront les sacrements de l’initiation 
pendant la nuit de Pâques : Elya, Hanjin, Herman, Keng, Kévin, 
Laura et Nicole. Leurs trois scrutins seront célébrés dans notre église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, les dimanches 7 mars à 11 h, 14 mars à 11 h 
et 21 mars à 16 h 30. 
 

Le Carême avec saint Joseph 
« Joseph est l’homme de la réponse sereine parce que croyante aux 
inattendus de la vie et de l’histoire. » (Mgr Rougé) Dans notre église, 
la chapelle de gauche est dédiée à saint Joseph et, comme l’indique 
une plaque, une consécration de la paroisse y a été prononcée le 
dimanche 20 mars 1892. Le pape François place l’année 2021 sous le 
signe de saint Joseph dans sa récente lettre apostolique Patris corde 
(« un cœur de père »), qui se présente comme une série de sept 
méditations sur la figure du père adoptif de Jésus. C’est pourquoi, le 
samedi 20 mars prochain, nous renouvellerons la consécration à saint 
Joseph, pour que l’époux de Marie protège notre paroisse de la 
pandémie et de toutes sortes d’affliction.  
 

Le Carême avec Laudato si’ 
L’année 2021 est aussi une année consacrée à la relecture de 
l’encyclique de François sur la sauvegarde de la maison commune et 
la conversion écologique. Le Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement propose un parcours spirituel en six séances, 
intitulé « Nous habitons tous la même maison ». Il invite 1) à écouter 
l’appel du Seigneur à partir des lectures liturgiques ; 2) à contempler 
le monde à partir d’une citation de Laudato si’ ; 3) à chercher un che- 



min de conversion pour agir à partir des questions posées ; 4) à offrir une 
action de grâce au Seigneur à partir d’une prière. 
Ce parcours de Carême, que vous trouvez dans les présentoirs de 
l’église, pourra être utilisé soit en petites équipes paroissiales de Carême 
(que vous réunissez librement en présentiel ou en visio), soit en couple, 
soit en famille, soit individuellement, afin de progresser spirituellement 
autour d’une réflexion sur notre manière de vivre de façon responsable 
au milieu de la création que Dieu nous a confiée. Nous reprendrons ces 
réflexions ensemble, le dimanche 28 mars, en la fête des Rameaux. 

 
Le Carême avec la réconciliation 

Il est possible de se confesser pendant l’adoration, chaque jeudi et 
chaque vendredi entre 16 h et 17 h 45. Des célébrations pénitentielles 
auront lieu dans l’église Saint-Adrien le mardi 23 mars de 15 h 30 à 17 h 
30, dans l’église Saint-Maurice de Bécon le mercredi 24 mars de 15 h à 
17 h et dans l’église Saint-Pierre-Saint-Paul le 25 mars de 15 h 30 à 17 h 
45. 

 
Le Carême avec le jeûne et l’aumône 

Jeûner a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa Parole. De plus, 
jeûner en Carême n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi 
un geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à 
l’aumône. L’abstinence de viande s’impose tous les vendredis de 
Carême. Le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint, le chrétien se 
prive substantiellement de nourriture. Nous proposerons une offrande de 
Carême en faveur de 3 actions : CCFD, les Chrétiens d’Orient et ceux de 
Birmanie. 

 
Le Carême avec les entretiens sur la prière 
 

Dimanche 7 mars : La part de l’homme dans l’oraison. 
  Dimanche 14 mars : La part de Dieu dans l’oraison et l’acte de foi. 
  Dimanche 21 mars : L’adoration du Saint-Sacrement. 



http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Lectures de la messe du 28 février 
 

Psaume (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19) 

R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
Je crois, et je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 

Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens !  

                                                          Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

                                                          moi, dont tu brisas les chaînes ? 

                                                          Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

                                                          j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 

oui, devant tout son peuple, 

à l’entrée de la maison du Seigneur, 

au milieu de Jérusalem !  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 2-10) 

 
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 

eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 
Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne 
sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, 
et tous deux s’entretenaient avec Jésus.  

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous 
soyons ici ! Dressons donc trois tentes :une pour toi, une pour Moïse, et une 
pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. 
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre :« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à    
personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 


