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« LA TENTATION »  

Ce n’est pas un péché, ni une 
honte d’être tenté. Les saints ont 
eux aussi connu de grandes 
tentations, et dans tous les 
domaines. Car le combat spirituel 
fait partie de l’histoire des hommes, 
depuis que le démon, cette créature 
révoltée, tente de nous entraîner 
dans sa rébellion. Adam et Eve ont 
été les premiers à connaître la 
tentation et ils sont tombés. Alors 
Jésus, voulant partager la vie des 
hommes a consenti à connaître, Lui, 
aussi, l’épreuve de la tentation ; 
mais Lui, Il n’est pas tombé ! 

Le carême est par conséquent 
un temps d’entraînement pour 
devenir plus fort, plus aguerri dans 
le combat spirituel que nous avons 
tous à mener.  Nous prions 
davantage, car nous ne pouvons 
rien sans Dieu dans ce combat. Nos 
privations, elles, nous rendent plus 
libres intérieurement. Elles nous 
apprennent à dire non, pour mieux 
dire oui au bien. Nos actes de 
charité, eux, réparent le mal que 
nous avons pu faire, puisque faire le  

 

bien a toujours été la meilleure 
réponse au mal. 

Mais attention, on ne choisit 
pas ses tentations, même si parfois 
notre imprudence, plus ou moins 
coupable, peut les susciter ou les 
nourrir. En revanche, on peut choisir 
de mener courageusement le 
combat, sans renoncer ni déserter. 
Et ainsi, on retourne le mal contre 
lui-même en faisant de ces 
tentations autant d’occasions de 
choisir Dieu, et de lui témoigner 
notre fidélité.  

Et si jamais nous tombions, ne 
perdons pas de vue qu’il nous 
restera toujours le choix de nous 
laisser relever, de nous confier à la 
Miséricorde et de repartir. Cela 
consolera le Seigneur, et lui 
permettra de nous aider à grandir en 
sainteté ! En toute circonstance, 
nous serons ainsi vainqueurs avec 
Lui, et/ou Lui sera vainqueur en 
nous ! 

Courage et bon carême ! 
N’aimons pas à moitié ! 

Don Cédric 

 
EDITO 
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MERCREDI DES CENDRES - 6 MARS  

 
« Change ton cœur et tu vivras » 
 
Le carême, ce temps particulier de transformation intime et totale de notre 
être, commence… Prenons la route par la porte ouverte de la Miséricorde, 
pour affermir notre foi, retrouvons-nous dès mercredi à la cérémonie des 
Cendres :  
 

- Cathédrale à 9h et 12h15  
- Saint Jacques à 18h  
- Saint Paul d’Etouvie à 19h 

 
De très nombreuses propositions vous sont faites pour ces 40 prochains 
jours. Elles vous seront détaillées dans un document Spécial Carême 
disponible très bientôt mais notez déjà : à l’invitation de notre évêque, des 
Chemins de Croix sont proposés chaque vendredi à 15h à la cathédrale 
et à 18h à Etouvie. 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

Le maître-autel du XVIIIe siècle 
 
Le chœur de la cathédrale connut un important réaménagement au XVIIIe 
siècle, afin de le mettre en conformité avec les nouvelles prescriptions 
liturgiques émanant du concile de Trente. Le but était d’ouvrir le chœur à 
la vue des fidèles, tout en maintenant une clôture.  
 
Le vieil autel médiéval démoli, le nouveau maître-autel en bois doré fut 
béni par Mgr de la Motte le 22 mars 1755. On réutilisa la grande pierre 
monolithe en marbre noir datant de 1413. Un tabernacle fut intégré à 
l’autel ; curieusement, la porte est située à l’arrière. Le tombeau de l’autel, 
partiellement vitré, permet de voir les reliquaires qu’il abrite. Au centre 
figure un médaillon représentant le Christ au Jardin des Oliviers, tandis 
que le tabernacle est orné d’un relief représentant le repas d’Emmaüs. 
Originellement prenait place sur le gradin une garniture en argent offerte 
par l’évêque (six grands chandeliers et une croix) ; elle fut fondue en 1760 
pour financer la guerre de Sept Ans. La nouvelle garniture et les deux 
lampes, offertes par Louis XV en 1767, furent à nouveau fondues durant 
la Révolution et remplacées au XIXe siècle par la croix, les six chandeliers 
et les deux lampes en bronze doré que nous connaissons. 
 

  Aurélien André 
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DES NOUVELLES DU PATRO   

 
Frère soleil présent pendant cinq jours, de beaux sourires reflétant une 
vraie joie, des visages s’ouvrant jour après jour, des bénévoles dévoués 
proposant des activités (composition florale, dizainier, enfants de chœur, 
servantes d’autel, catéchisme, bricolage avec du recyclage, chant, 
langage des signes), une équipe d’animation organisant des grands jeux 
l’après-midi sous forme de jeu de l’oie, d’olympiades et de jeux de pistes, 
voilà ce que fut en partie la semaine au Patro. Il y eut même une sortie 
exceptionnelle au Parkafun, grâce à la générosité des donateurs, journée 
forte en émotion : l’aumônier comme le directeur ont fait du rodéo sur un 
taureau mécanique, renversant ! 
Les journées ont été ponctuées par les causeries de Don Cédric, la 
messe, le bénédicité, la prière de conclusion. Le Seigneur était aussi 
présent dans chacune des intentions qu’accompagnaient les 
compositions florales. 
Cinq jours de météo clémente sont une pâle image des belles expressions 
lisibles dans les yeux des enfants après chaque journée. Vendredi soir, 
certains ont même réclamé à leurs parents de rester dormir au Patro… 
Ce fut donc, au goût de tous, des petits et même des grands, trop court et 
trop rapide. Donc rendez-vous pour la première semaine des vacances de 
Pâques du 8 au 12 avril ! 
 
Au Patro, ensemble, plus haut ! 
 

Yann Guegan 

 

FRATERNITE MISSIONNAIRE ! 

- Nous vous rappelons la prochaine visite des pèlerins de Meyzieu à 
Amiens les mercredi 23 et jeudi 24 avril prochains. Nous 
recherchons toujours des lieux d’accueil pour ces 2 nuits. N’hésitez 
pas à contacter la Maison Paroissiale pour toute information et vous 
inscrire. 

 
- Mardi 5 mars, n’oubliez pas la prochaine réunion du groupe de 

fraternité missionnaire de proximité à Saint Jacques à 18h (chapelle 
Sainte Thérèse) 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe la famille Froment et Maurice 
Saint Jacques Geneviève Legrand, Jean-Paul Desmouliès, les familles 
Lecornu-Papillon, Lefebvre-Dubois  
Sacré-Cœur Jean-Quentin Doublet, Michel et Jeanine Dhenain 
Cathédrale Lucette Demortain, la famille Tassëel-Meisch, le Père 
Corentin Seznec, Marie Pruvot, André Fouda et sa famille, les âmes du 
purgatoire  
Et pour Auguste et Hector Legris, baptisés ce dimanche 
Saint Leu Janine Dhoye 
 PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
La famille Van Den Bossche-Martin, les âmes du purgatoire, Julien et 
Jean-Marie Pauchet, Pierre Lemoine. 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN   
aux chantiers diocésains 

 

 
 

 
 
 

 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi 6 mars - Cendres 
19h messe à Etouvie 
Jeudi 7 mars  
19h messe à Etouvie suivie du repas 
partagé et du partage de l’évangile 
Vendredi 8 mars 
15h15 messe à la résidence Burckel 
Samedi 9 mars 
18h messe à  
Dimanche 10 mars 
9h messe à Saint Maurice 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Cathédrale Notre-Dame 
Messes 
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi (chapelle  
d’hiver), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche (chapelle d’hiver) 
Confessions 
du mardi au samedi  
de 7h30 à 8h30  
mercredi et samedi  
de 9h30 à 11h30  
de 15h00 à 17h30 
dimanche  
de 15h00 à 17h00 
 
 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Mercredi 6 mars - Cendres 
9h et 12h15 Cathédrale  
18h St Jacques 
Vendredi 8 mars  
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 9 mars 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 10 mars 
9h messe à Saint Roch  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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