
Réjouissez-vous, c’est le carême ! 

Il y a quelques jours, je demandais à des enfants 
ce que leur évoquait le carême. Réponse : c’est un 
temps où il faut faire des efforts, se priver de 
chocolat, moins manger… Dit ainsi, le carême, ça 
ne fait pas rêver !   

Alors nous avons commencé à parler de la fin du 
carême, la Passion, la Résurrection de Jésus, la 
joie des apôtres, l’Esprit-Saint qui pousse les 
apôtres à témoigner que Jésus est vivant. C’est là 

le cœur de la foi ! Jésus vient pour nous sauver, c’est-à-dire nous libérer de 
l’esclavage du péché, nous délivrer de la mort. Il nous donne l’Espérance du 
Royaume. Sans Jésus, sans la fête de Pâques, rien de tout cela. C’est en ayant la joie 
de Pâques en tête que nous devons aborder le carême. Sans cette perspective de la 
joie de Pâques, aucun effort de carême n’a de sens ! 

Le carême est donc un temps pour revenir à ce qui est le plus essentiel. C’est un 
temps pour redisposer son cœur à la joie de l’Évangile. Un temps de simplification 
pour se rapprocher de Jésus et laisser Jésus demeurer en moi. La Parole de Dieu du 
mercredi des Cendres nous invite à cela : « C’est maintenant le moment favorable ». 
C’est le moment pour quoi ? Pour retourner au Seigneur : « Revenez à moi de tout 
votre cœur », nous dit le prophète Joël. 

Lors de la Passion, nous entendrons Jésus dire : « Vous n’avez pas eu la force de 
veiller seulement une heure avec moi ? » En abordant ce carême, c’est la question 
que nous pouvons tous nous poser : quel temps je prends avec Jésus ? Un simple 
rappel en passant : Jésus vous attend tous les jeudis soir entre 17h et 22h, et le 
vendredi de 17h à 19h et parfois il se sent un peu seul. Ne le laissez pas tout seul, 
faites-lui la joie d’une visite ! 

Père Thibaud Labesse 

PS : un tract est disponible avec le programme de carême  
prenez-le, lisez-le, gardez-le jusqu’à Pâques ! 
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GUIDE DE LECTURE DE L’ÉVANGILE DE SAINT MATTHIEU (12) 

Dans les versets 1-21, on assiste à une controverse au sujet du sabbat. Que 
représente le sabbat dans l'esprit des auditeurs ? Qu'est-ce qui est permis et 
défendu ? Que représente le sabbat pour Jésus ? L'évangéliste donne son 
interprétation du miracle à travers la citation d'Isaïe, où apparaît la figure 
d'un serviteur. Qu'est-ce que cela signifie pour Matthieu ? 

Dans les v. 22-45, le Seigneur marque une opposition entre l'esprit du mal et l'Esprit de 
Dieu. Essayez de comprendre l'histoire racontée. Qu'est-ce que le blasphème contre 
l'Esprit Saint par rapport à l'identification de la personne de Jésus ? Comment sont 
présentées les nations païennes (Ninive et la reine de Saba aux v. 41 et 42) ? 

Dans la conclusion (v. 46-50), la question de l'identité de Jésus (celui qui doit venir) 
posée en Mt 11,3 est relayée par la question de l'identité des disciples (frère, sœur, 
mère) en Mt 12,50. Cherchez à comprendre la suite logique d'un chapitre à l'autre. 

1ère lecture : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 1-2.17-18) 
Psaume 102 :  Le Seigneur est tendresse et pitié.  

LITURGIE DE LA PAROLE 

2ème lecture : « Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu »  
(1 Co 3, 16-23) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu: « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 38-48) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, 
et dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un 
te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; 
à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et 
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur 
les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous 
ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 
– Acclamons la Parole de Dieu.   

1.Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

2.Car il pardonne toutes tes offenses 

et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d’amour et de tendresse. 

3.Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

4.Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 



CONFERENCE POLITIQUE - lundi 6 mars 

A la droite du Père? A la gauche du Christ ? Le vote catholique dans l'histoire". 
Avec Florian Michel, professeur d'histoire contemporaine à l’Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, vice-Président du Cercle d'études Jacques et 
Raïssa Maritain, et auteur de l’ouvrage À la droite du Père. Les catholiques 
et les droites en France depuis 1945, en présence de Mgr Rougé 

Lundi 6 mars à 20h45 à l’auditorium de l’Espace Bernard Palissy  
1, place Bernard Palissy à Boulogne 

CONFERENCE DE CARÊME À NOTRE-DAME DE PENTECÔTE 

Comme tous les ans, la maison d’Eglise Notre-Dame-de-Pentecôte propose des 
conférences pendant le Carême, les jeudis de 12h45 à 14h, cette année sur le thème :  

Si tu savais le don de Dieu : don et gratuité 

 23 février : Vivez dans l’action de grâce ! - Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

 02 mars : Partager peut tout changer - Laurent de Cherisey,  entrepreneur social 
 09 mars : La gratuité a-t-elle sa place dans l’entreprise ? - Pierre Guillet, entrepreneur, 

dirigeant d’HESION et président des EDC 

 16 mars : Relations familiales entre don et contre-don - Jacques Arènes, psychologue 
clinicien et psychothérapeute 

 23 mars : La création comme don - Père Bernard Klasen, professeur de philosophie, 
directeur du CIF  

 30 mars : Le don : une histoire entre dieu et les hommes - Roselyne Dupont-Roc, bibliste 

Vous pourrez revoir les conférences sur la chaîne Youtube de Notre-Dame-de-Pentecôte  
JMJ  

Vivre les JMJ autrement : le groupe handi92 du diocèse de Nanterre 

Tu es jeune porteur de handicap, tu es jeune et tu veux te mettre au service des 
personnes handicapées, tu es jeune professionnel de la santé, médecin, infirmier, kiné … : 
ce groupe est fait pour toi !  
Nous partons avec le groupe diocésain Cap Lisbonne, du dimanche 30 juillet (matin) au 
lundi 7 août (soir).  
Notre objectif est de vivre les JMJ avec le groupe diocésain, autant que possible compte 
tenu des contraintes liées au handicap.  
Les places sont limitées et nous n’avons malheureusement pas la capacité d’accueillir tous 
les types de handicap, l’inscription sera validée par le médecin conseil. Les personnes 
handicapées doivent être en capacité de supporter un long trajet en car (environ 24h dans 
chaque sens), et des conditions d’hébergement locales rustiques. 
550 euros jusqu’au 10 mars, 570 euros jusqu’au 1er juin (fin des inscriptions le 1er juin). 
Inscription via le lien : https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr 

• • • • • • • 

Concert d’Hopen au profit des JMJ 

La pastorale de jeunes adultes et les équipes JMJ organisent un grand concert pour aider 
les jeunes à financer leur départ. 
En famille, entre amis, tout public attendu pour cette belle soirée en perspective le 
vendredi 17 mars à 20H30 à l’Immaculée-Conception de Boulogne. 

https://www.youtube.com/@notre-damedepentecoteladef6369/featured
https://jmjaveclediocesedenanterre2023-handi92.venio.fr/fr


Dimanche 19 février - 9h30 :  
Mercredi 22 février - mercredi des cendres : messes à 12h00 et à 19h00 

Vendredi 24 février 9h30 : Prière à l’enfant Jésus de Prague 

Samedi 25 février : Pas d’accueil 
Appel décisif des catéchumènes en vue du baptême 

Dimanche 26 février : pas de messe à 9h30  

DANS L’AGENDA PAROISSIAL 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
A reçu des obsèques chrétiennes :  
Pauline GENEVIÈVE, Michel ROYER,  

Gurval POIRIER et Francesco RANDAZZO. 

Durant les vacances scolaire il n’y a ni adoration ni accueil des prêtres. 

P. Yvan Maréchal ,  Curé –  cure@spsp-courbevoie. fr  
Secrétar iat  paroissial  10 rue des Boudoux,  92400 Courbevoie.   

Tél .  01 47 88 43 03 -  secretar iat@spsp-courbevoie. fr  
*Maison paroissiale:  4 /6  rue Saint -Thomas-en-Argonne  

Retrouvez toutes les infos sur http: / /spsp -courbevoie. fr  

 Mardi  12h 

 Mercredi  12h 

 jeudi 19h  
 Vendredi 9h  
 Samedi  18h30 messe anticipée du dimanche 

 Dimanche 9h30 (sauf le 26 février) 11h et 18h30 

Les portes de l’église sont ouvertes tous les matins à 8h30 et fermées à 19h. 

HORAIRES DES MESSES 

ADORATION ET ACCUEIL DES PRÊTRES 

Les travaux au presbytère sont presque achevés !  
L’accueil retourne au rez-de-chaussée du presbytère  

Du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
Ces horaires peuvent être modifiés durant les vacances scolaires. 

HORAIRES D’ACCUEIL PAROISSIAL  

RENCONTRE AVEC MGR NICOLAS LHERNOULD - lundi 13 mars 

« Sois sans crainte petit troupeau» (Lc 12,32a) l’Eglise en Afrique du Nord aujourd’hui. 
Avec Mgr Nicolas Lhernould, évêque de Constantine et Hippone en Algérie,  
originaire de notre diocèse 

Lundi 13 mars 2023 à 20h30 

Saint-Joseph-des-4-Routes - 182 rue du Ménil -  Asnières-sur-Seine 


