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L’ÉPREUVE DU DÉSERT 

 
 

vec l’évangile de ce dimanche, nous entrons dans quarante jours de cheminement vers 

Pâques, vers une vie renouvelée.  

 

 

« L’Esprit le pousse au 

désert » 

La traduction est adoucie, le 

mot-à-mot serait plutôt le 

« jette » ou le « chasse » au 

désert. C’est violent ! Après la 

belle révélation du baptême 

« Tu es mon fils bien-aimé », 

Jésus doit apprendre dans sa 

chair ce que comporte cette 

vocation-mission. Le désert 

n’est pas tendre, il ne fait pas 

de cadeau : il est certes d’une 

grande beauté minérale, mais 

il force à s’alléger de tout ce 

qui est futile et il impose son 

silence. Ce faisant, il permet 

une plus grande lucidité, un 

meilleur discernement de ce 

qui est vraiment important, 

une pauvreté qui ne retient 

que ce qui est précieux. Les 

grandes vocations ne mûris-

sent vraiment que dans un 

certain désert. Rappelez-vous 

Charles de Foucauld.  

 

Durant ce carême, accep-

terons-nous de nous faire 

quelquefois violence ? 

 

« Quarante jours » ? 

Oui, 40 jours, comme Jésus, 

comme Moïse jeûna 40 jours 

dans le Sinaï avant de 

recevoir les Tables de la Loi, 

comme le peuple hébreu erra 

40 ans dans le désert à sa 

sortie d’Egypte. C’est le temps 

d’une sorte de gestation dont 

on doit sortir transformé. 

C’est le temps de l’épreuve. 

Le Satan s’en charge : il est 

l’accusateur : il pousse 

l’homme à accuser Dieu et 

invite Dieu à culpabiliser 

l’homme ; il cherche à séparer 

le Fils du Père, à les opposer. 

Pensons à toutes les forces de 

désunion, de dissociation, de 

désarticulation à l’œuvre dans 

nos vies et dans nos sociétés. 

Elles sont le clavier sur lequel 

joue le Satan. Il est virtuose ! 

 

« Parmi les bêtes sau-

vages » 

Belle prophétie d’une 

réconciliation générale de la 

création. Jésus, résistant à 

toute tentation, à toute 

séduction du Malin, opère 

déjà cette réconciliation où 

chaque créature trouve, 

retrouve sa véritable place, 

son beau statut, qu’il soit 

ange, homme ou bête. 

Énorme chantier où tout 

semble aujourd’hui sens-

dessus-dessous. Blaise Pascal 

nous avait prévenu du 

danger : « Qui veut faire 

l’ange, fait la bête ». Fort 

heureusement, notre monde 

est travaillé par de multiples 

prises de conscience écono-

mico-écologiques. Durant ce 

carême, puissions-nous vivre 

une spiritualité écologique en 

relisant ensemble ou person-

nellement Laudato Si’. De-

mandez le guide de lecture ! 

 

P. Yves GERARD 
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P A R O I S S E 

Bx Ch. de Foucauld 

Du Pays de Commercy 

site internet : catholique-verdun.cef.fr 

 

21 février 2021 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME 

 

Année B 

Est remonté vers le Père  

cette semaine : 
 

Yvon GRADOS, de Jouy s/Côtes 
 



  

 

 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME 
 

Quête pour l’enseignement catholique du diocèse 

 
Samedi 20 février : Ste Jacinthe Marto, de 

Fatima 

 16h15 , messe à Broussey 

 
Dimanche 21 février : Bx Noël Pinot 

10h30, messe à Commercy 

Bernadette Hannevart / M et Mme Gervais Dalla-

Barba / M et Mme François Rey / Germaine 

Dusseaux 

 
Lundi 22 février : LA CHAIRE DE S. PIERRE 

18h30, pas de messe à Commercy 

 
Mardi 23 février : St Polycarpe, Ste Joséphine 

Vannini 

 

 

 

 

Mercredi 24 février : St Ethelbert,  

Bx Jean de Vandières 

18h30, pas de messe à Commercy 

 
Jeudi 25 février : St Césaire de Nazianze 

 
Vendredi 26 février : (abstinence), Ste Irène 

 
2e DIMANCHE DE CARÊME 

 
Samedi 27 février : St Grégoire de Narek 

 16h15 , messe à Sampigny 

José De Sousa Marquès 

 
Dimanche 28 février : Bx Carlo Gnocchi 

10h30, messe à Commercy 

Alain Dupont / Jean Parisot (1er anniversaire) / 

Jean-Louis Bernard 

 

 

 

 

Agenda 
 

Samedi 20 février : 

10h30, à l’église St Pantaléon, célébration 

d’entrée en carême pour les lycéens et la JOC 

12h00-16h00, rencontre « lycéens » réflexion 

autour de l’intelligence artificielle 

 

Dimanche 7 mars : 

16h30 (ou 18h00, en fonction du couvre feu) : 

à l’église de Commercy, heure de chants et de 

louange 

 

 

Lundi 26-Jeudi 29 avril : 

A Benoîte Vaux ou à distance, Ecole de prière 2021 : 

« Tous frères ». Contact : 07 62 50 85 02 

 

Info… News… Info… 
 

Nous annonçons l’arrivée prochaine des œufs de 

Pâques, vendus au profit de l’enseignement 

catholique 

 

Prêtre : 
Père Yves Gérard, tel. 03 29 91 00 34,  
GSM 06 14 83 72 37 
Mail : gerardy55@gmail.com 

Diacres : 
Christophe Bruvier, tel. 03 29 89 91 16,  
Mail : christelo.bruvier@sfr.fr 
Jean-François Kieffer, tel. 03 29 91 47 71 
Mail : jfkloupio@gmail.com 
Gilles Müller : tel. 03 29 91 08 76 
Mail : gc.muller@free.fr 
Jérôme Weber, tel. 03 29 46 70 10, 
Mail : jacweber@gmx.fr 

Catéchèse : Bernadette Carez:  
tel. 06 01 03 49 57,  
Mail : cate.commercy@laposte.net 
 

Secrétariat : Caroline Grunenwald, tel. 03 29 91 00 34 
Mail : paroisse.stfoucauld@catholique55.fr 
Mercredi 8h30-12h00, jeudi 8h30-12h00 et 14h30-17h30, vendredi 8h30-
12h00 et 15h00-17h30. 
 

Aumônerie de l’Institution Ste Jeanne d’Arc : Guy Coutarel-Rigal, 
adjoint à la Pastorale Scolaire, tel. 06 08 82 65 75, coutarelrigal@gmail.com 
 

Aumônerie de l’Enseignement Public : Anne-Claire Weber 
tel. 06 63 10 54 40, aumoneriecommercy@gmx.fr 
 

Aumônerie de l’hôpital : Catherine Parisot, tel. 03 29 90 33 83  
aumonerie@ch-commercy.fr 
 

Service Evangélique des Malades (SEM) :  
Yvonne Boix, tel. 06 36 75 24 97 ; Michèle Couchot : tel. 03 29 91 16 
89 ; Rolande Petitjean : tel. 03 29 91 12 61 
 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA  SEMAINE 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

Prier avec le Saint-Père en février 

 

Prions pour les femmes victimes de 

violence, afin qu’elles soient protégées 

par la société et que leurs souffrances 

soient prises en compte et écoutées 
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