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LE CAREME EN PRATIQUE 

Avec le Carême, l’Eglise nous 
offre une thérapie de quarante 
jours. Quarante jours pour nous 
appliquer à mener pleinement 
notre vie chrétienne et dégripper 
notre âme de ce qui la paralyse. 
Quarante jours où Dieu va agir en 
nous, si nous lui ouvrons la porte ! 
Concrètement, cette thérapie de 
choc peut se résumer en trois P : 
Prière, Pénitence et Partage.  
PRIERE : Voici un temps 
favorable pour remettre Dieu à la 
première place dans notre vie. 
Appliquons-nous à soigner nos 
différentes manières de prier : 
prière du matin et du soir (et si on 
récitait la belle prière de l’Angélus, 
ou une dizaine de chapelet ?), 
participation à la messe (pourquoi 
ne pas profiter du Carême pour 
venir gratuitement à la messe en 
semaine ?), à l’office divin (les 
laudes et les vêpres sont 
chantées régulièrement à la 
Cathédrale), cœur à cœur avec 
notre Seigneur dans l’adoration 
du Saint-Sacrement, chemin de 
croix qui nous unit à la Passion du 
Christ, lecture méditée de la 
Parole de Dieu… A chacun de 
trouver ce qui lui convient le 
mieux. 
PENITENCE : Elle libère notre 
âme de ce qui l’entrave. Elle a une 

dimension corporelle : l’Eglise 
nous propose de jeûner le 
mercredi des Cendres et le 
Vendredi Saint et de nous 
abstenir de viande (manger plus 
simplement) les vendredis. Nous 
pouvons aussi faire pénitence sur 
des choses qui prennent trop de 
place dans notre vie (les écrans, 
les achats, les paroles 
mauvaises, etc…). La dimension 
spirituelle de la pénitence passe 
par la prière et le sacrement de 
réconciliation (confession) dans 
lequel nous ouvrons notre cœur 
au pardon de Dieu. C’est le cœur 
du Carême. 
PARTAGE : Le Carême est 
l’occasion idéale pour remettre en 
marche la machine de la charité, 
souvent essoufflée par les tracas 
du quotidien. Tournons-nous vers 
les autres, dans une attention 
renouvelée, mais aussi une aide 
matérielle envers ceux qui en ont 
besoin. Partage d’un sourire, d’un 
moment, mais aussi ouverture 
concrète de notre main et de notre 
porte-monnaie ! 
Que le Seigneur nous entraîne à 
sa suite, jusqu’à la joie de la 
résurrection ! 

Don Claude-Noël 
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COMMENT PRIER SANS CESSE QUAND ON EST SURBOOKE ? 
 

Pendant le temps du Carême, nous vous proposons cinq conférences 
pour stimuler notre foi : les « Entretiens de Saint Roch ». Elles ont lieu le 
mardi à 20h30 dans les locaux du Patronage Saint-Roch, 14 rue Allou.  
Pour lancer cette série, nous aurons la joie de recevoir don Paul Préaux. 
Modérateur général (supérieur) de la Communauté Saint-Martin depuis 
2010, il fut auparavant recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
(Orne), dédié à la prière pour les défunts. Dans ce cadre, il a assumé de 
nombreuses missions dans le monde auprès des groupes de prière. Il 
nous parlera d’un problème crucial pour tous ceux qui cherchent à prier 
selon la recommandation du Christ : comment prier quand on n’a pas le 
temps ? Vous aurez encore la possibilité de le rencontrer le mercredi 13 à 
la table ouverte au presbytère rue Robert de Luzarches.  Il présidera aussi 
les messes de 19h à Saint Leu le 13, de 9h à la cathédrale le 14 et de 19h 
à Saint Paul d’Etouvie, le même jour. 

 
LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 

 
Quatre projets pour le nouveau retable de la cathédrale 
 
Après la démolition de la vieille tribune médiévale qui abritait les 
reliquaires et qui fermait le sanctuaire du côté du déambulatoire, l’évêque 
et le chapitre hésitèrent longtemps sur le dispositif nouveau qu’il fallait 
créer en cet endroit. 
Entre 1758 et 1766, au moins quatre projets furent présentés, signés de 
grands noms de l’architecture française : Michel-Ange Slodtz, Charles de 
Wailly, Jean Rousseau et l’abbé Laugier. Tous prévoyaient un dispositif 
monumental. Slodtz avait conçu une Assomption de la Vierge au milieu 
d’une gloire et de nuages, sur 26 mètres de hauteur. De Wailly établissait 
au milieu du sanctuaire un tombeau qui devait servir d’autel et plaçait par-
dessus une semi-coupole portée par des cariatides, d’où émergeait une 
pyramide de nuages au sommet de laquelle figurait l’Assomption. 
Rousseau proposait un autel entouré d’un grand rideau à l’antique 
suspendu aux piliers du rond-point avec un ange en suspension. Laugier 
proposait d’ériger derrière l’autel une terrasse avec une statue de la Vierge 
et un palmier servant à fixer la suspense eucharistique, au pied duquel 
seraient entassés les instruments de la Passion. 
Ces projets ne plurent pas à Mgr de la Motte qui rédigea lui-même le 
programme qu’il voulait voir exécuter. A suivre… 

  Aurélien André 
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PATRO 

Après les belles expériences de la Toussaint et la semaine de février, le 
Patronage Saint Roch va ouvrir ses portes de manière plus régulière. 
Nous confions cette belle aventure à vos prières sous le regard de Saint 
Joseph et de Saint Roch. 
 
A partir du 3 avril, le Patro sera ouvert : 

- Tous les mercredis sauf jours fériés, de 8h30 à 18h30 (demi-journée 
possible) 

- Du 8 au 12 avril pour les vacances de Pâques, de 8h30 à 18h30 
(présence à la journée) 

- Du 8 juillet au 2 août pour les grandes vacances, de 8h30 à 18h30 
(présence à la journée) 

 
Les pré-inscriptions sont à faire dès maintenant en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : patronagesaintroch@gmail.com 
 
Des renseignements pratiques, comme le projet éducatif et pédagogique, 
ainsi que le règlement intérieur, vous seront transmis lors de ces 
échanges 
 
Au Patro, ensemble, plus haut ! 

Yann Guégan  

  

RECOMMANDATIONS DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CAREME ! 
 

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce 
Carême :  
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et 
tendres.  
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.  
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.  
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de 
réconciliation et de pardon.  
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter 
les autres.  
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de 
paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie. » 
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PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Saint Jacques Marc Théron et sa famille 
Saint-Roch Paul et Elisabeth-Irma Pecqueur-Houzé, Claude Boisseau, la 
famille Lacour-Charlier, Paulette Raison 
Cathédrale la famille Tassëel-Meisch et Simon, le Cardinal Jean-Marie 
Lustiger et la famille Vasselle, Jean et Colette Sibille, Auguste Lavergne, 
Charles et Edmonde Flirden-Devienne, François Mafoua, Suzanne 
Lefevre-Fabry 
Saint Leu les catéchumènes dont ce sera l’appel décisif 
PAROISSE DES SAINTS APOTRES 
Guy Carré et ses parents, Jean, Jacqueline et Jean-Jacques Becquet, 
Jules Montois et Mario Boucher, Dominique Larchevêque, João ALVES, 
ses parents et beaux-parents, Ulrich Zinsou et les défunts de la famille 
Zinsou-Dagba, les familles Boulogne-Desselle, Decock-Tolotti, de 
Limerville, Verscheure, Dubuffet, une action de grâce et deux intentions 
particulières 
Gabin DELACHE, baptisé à Etouvie 
Jean-Pierre COGET, Michel LANDOS, Jeanne DUBOS, Gislaine 
PECQUET, Raymonde COINTE, accueillis par le Père 

 
 

 
 
 

 

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 des Saints Apôtres 
Mercredi 13 mars  
18h messe à Renancourt 
Jeudi 14 mars  
19h messe à Etouvie 
Vendredi 15 mars 
15h15 messe au château de Montières 
18h Chemin de Croix à Etouvie 
Samedi 16 mars 
18h messe à Saveuse 
Dimanche 17 mars 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  

 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
Vendredi 15 mars  
15h Chemin de Croix cathédrale 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 16 mars 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 17 mars 
9h messe au Sacré-Coeur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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