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Belle méditation de Carême, glanée cette 
fois sur le site des jésuites de l’église Saint- 
Ignace de la rue de Sèvres, à Paris… Nous la 
devons au père F. Audinet.

« Ce que tu fais, fais-le en secret… (…). 
On perçoit facilement quel est le danger qui 
dicte cette insistance à Jésus, mais on risque 
de passer à côté d’une évidence. Le danger 
facile à repérer, c’est celui de l’hypocri-
sie. Il est réel ! Nous désirons passionné-
ment avoir l’air de quelque 
chose aux yeux des autres. 
Le piège peut d’ailleurs 
être plus subtil : sculpter 
notre propre statue à nos 
propres yeux, nous auto-
justifier en nous rassurant 
nous-mêmes.

Mais, à nous concentrer 
sur ce piège, nous pour-
rions manquer ce qui relève 
de l’évidence : si Jésus in-
siste pour que tout soit en 
secret, c’est parce que ces 
pratiques de l’aumône, de 
la prière et du jeûne, im-
pliquent notre corps. Tout 
cela est visible par nature, 
car c’est incarné, corporel. L’aumône sup-
pose une main qui s’avance vers une autre ; 
le jeûne, c’est une évidence, implique notre 
chair ; quant à la prière, lorsque Jésus de-
mande de la vivre en secret, il ne veut pas 
dire qu’elle serait une opération purement 
mentale, mais qu’elle doit se faire dans une 
pièce retirée, en ayant fermé la porte.

Cette invitation à nous engager « corps 
et âme » nous conduit au cœur du mys-
tère pascal, auquel le Carême nous prépare. 
Jésus a été arrêté, flagellé, déshabillé, cru-
cifié… c’est son corps qui est concerné de 
bout en bout. C’est encore de lui qu’il s’agit 

au matin de Pâques : ce corps manque, parce 
qu’il est entré dans la vie de Dieu ; la résurrec-
tion de Jésus implique sa chair, son humanité 
tout entière.

Entrer dans le Carême, nous mettre dans 
la perspective de Pâques, c’est donc engager 
notre corps, et non pas seulement remuer 
quelques idées spirituelles ou entretenir de 
sages pensées.

C’est peut-être pour cela que l’aumône 
est le premier chemin 
mentionné par cet évan-
gile. Ce terme peut être 
questionné car il paraît sup-
poser une relation de supé-
riorité.  
Pourtant, l’aumône recèle 
une vérité profonde. Cette 
vérité est exprimée par 
Jésus qui ne met pas en 
valeur une transmission 
d’argent, mais un geste de 
la main (littéralement : que 
ta gauche ignore ce que fait 
ta droite). Nous voici invités 
à nous approcher du corps 
des pauvres. Nous voici 
conviés à regarder en face 

l’œuvre de la faim, de la soif, du manque de 
logement ou de soins. Les plus pauvres nous 
ramènent à la réalité du corps souffrant, abî-
mé, parfois martyrisé. L’aumône nous invite, 
non pas tant à nous délester de l’inutile, qu’à 
entrer dans ce qui compte vraiment : mettre 
notre main dans la main des plus pauvres, et 
demander la grâce de ne plus la lâcher.

C’est de cette manière que notre jeûne 
n’aura rien d’artificiel. Nous nous sommes 
habitués à parler de jeûne pour toutes sortes 
de privations, mais le jeûne ne devrait à au-
cun prix être désincarné. Le jeûne nous fait 
entrer en communion avec ceux qui n n n 

PRIONS EN MARCHANT, PRIONS À GENOUX, 
PRIONS DEBOUT, PRIONS ASSIS…
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n n n   souffrent et qui ont faim, en com-
munion avec le Christ crucifié, ressuscité, 
présent dans la chair des pauvres… Cette 
communion nous donne d’apprendre, ap-
prendre dans notre chair, apprendre la faim 
de la justice de Dieu et la soif de sa misé-
ricorde. C’est main dans la main avec les 
pauvres que nous apprendrons cette faim 
et cette soif.

Et c’est encore en prenant la main des 
pauvres que nous apprendrons à prier 
comme Jésus. La semaine sainte nous fera 
entendre la seule prière de Jésus qui nous 
soit racontée en détails : celle de Gethsé-
mani. C’est l’heure de l’angoisse, l’heure de 
la trahison, de l’exclusion et du mépris, c’est 
l’heure de la grande pauvreté. À Gethsé-
mani Jésus part dans un jardin, il marche, il 
va et vient, tombe à genoux, il se prosterne, 
il transpire : il prie de tout son corps.  
Accompagnons-le. Prions en marchant, en 
découvrant le Christ présent dans la créa-
tion, dans l’humanité, dans ceux et celles 
qui nous tendent la main. Prions à genoux, 
dans un acte d’offrande de toute notre per-
sonne, « corps et âme ». Prions debout, 
déjà marqués en notre chair par la présence 
du Christ ressuscité, relevé d’entre les 
morts. Prions assis, dans un acte d’écoute 
et de confiance plus grande que toute in-
quiétude ».

Chers amis, je nous souhaite un Carême 
spirituel – c’est-à-dire un Carême corporel, 
incarné. Entrons dans la Pâque du Christ qui 
nous emporte tout entiers. Dans cette qua-
rantaine qui nous y prépare, aux côtés de 
ceux et celles qui ont faim et soif de la résur-
rection, que la Pâque saisisse notre corps et 
tout notre être. Amen » 

P. F. Audinet

 ◗ église universelle -  
vatican news

Benoît XVI ne regrette 
pas d’avoir renoncé en 

2013 à la lourde charge 
de chef de l’Église 

catholique 

L’ancien pape Benoît XVI est revenu 
lundi 1er mars dans une interview accordée 
au quotidien italien Corriere della Sera sur 
sa décision de renoncer à ses fonctions à la 
tête de l’Église catholique, il y a maintenant 
huit ans. « C’était une décision difficile », ex-
plique Joseph Ratzinger, « mais je l’ai prise 
en toute conscience, et je crois que j’ai bien 
fait. Certains de mes amis quelque peu «fa-
natiques» sont toujours en colère, ils ne vou-
laient pas accepter mon choix. Je pense aux 
théories complotistes qui l’ont suivie : cer-
tains ont dit que c’était à cause du scandale 
Vatileaks, d’autres ont dit que c’était à cause 
d’un complot du lobby gay, d’autres encore 
ont dit que c’était à cause du cas du théo-
logien conservateur lefebvriste Richard Wil-
liamson. Ils ne veulent pas croire à un choix 
fait consciemment. Mais ma conscience est 
claire », a martelé le vieux théologien qui a 
tenu à souligner qu’il accompagnerait de sa 
prière le pape François qui a entamé vendre-
di 5 mars un voyage de trois jours en Irak… 
« Je crois que c’est un voyage très impor-
tant. Malheureusement, il tombe à un mo-
ment très difficile qui en fait aussi un voyage 
dangereux : pour des raisons de sécurité 
et pour la Covid. Et puis il y a la situation 
instable de l’Irak. J’accompagnerai François 
par ma prière ».

 ◗ une «année spéciale saint Joseph» du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021 pour rappeler le 150e anniversaire de la procla-
mation de saint Joseph comme patron de l’église universelle

Nous vous invitons à lire la belle lettre apostolique "Patris Corde" du pape François. Il y 
développe les différents traits de caractère de l"humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis 
en mariage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à 
accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi "(cf. Lc 2, 22.27.39). "La pandémie de 
Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles 
qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent 
à créer une vraie co-responsabilité". Notre paroisse a la chance d'avoir un ermitage dédié 
à saint Joseph, entretenu et animé par une association paroissiale qui accueille toutes les 
bonnes volontés. Contact - Michel Enard.

Vendredi 19 mars  
Fête de saint Joseph.

Messe à  
l'ermitage  

St-Joseph-du-Chêne  
route de Veel  

12 h 15 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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 ◗ eap 
 nRencontre des équipes EAP 
samedi 6 mars à Revigny. 

 ◗ vie des mouvements 

9, rue André Theuriet 
55000 Bar-le-Duc

Tel. 03 29 45 67 00 
mediathequesaintpaul@gmail.

Une permanence est 
assurée tous les mardis 
matin de 9 h à 12 h pour 
y récupérer des livres

 n VIE DE LA PAROISSE

 ◗ regard œcuménique sur l'écologie intégrale
Une dizaine de personnes, venant des différentes Églises chrétiennes 

sur la paroisse, a pu suivre un colloque parisien par visio-conférence depuis 
Bar-le-Duc. L'Église Chrétienne Évangélique de la rue du Coq les a accueil-
lies pendant trois jours. L’institut Supérieur d’Études Œcuméniques, situé 
au sein de l’Institut Catholique de Paris offrait un colloque œcuménique 
sur le thème : « Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique. 
Quelles solidarités nouvelles ? ». Se sont succédé à la tribune pas moins 
de 17 intervenants, en différents domaines (théologie, catéchèse, phy-
sique, philosophie, études bibliques, sciences sociales et économiques) et 
de différentes confessions chrétiennes, différentes universités (Paris, Nan-
terre, Strasbourg, Lyon, Burkina Faso). 

C’est le patriarche orthodoxe Bartholomée qui a eu le premier la pa-
role (en français), depuis Constantinople, soulignant que les orthodoxes 
sont sensibilisés à cette question depuis 30 ans, ayant mis en place une 
journée de prière annuelle pour l’environnement depuis le 1er septembre 
1987. Pour lui, « commettre un crime contre la création est un péché, 
l’homme étant le gardien de la création» et il souligne que « la crise 
actuelle est avant tout spirituelle  ». Les communautés protestantes ont 
rejoint assez vite la réflexion et l’action au sujet de la sauvegarde de la créa-
tion (cf. le rassemblement de Bâle en 1989). C’est en 2015 que l’Église 
catholique s’est impliquée à son tour, avec la parution de l’encyclique du 
Pape François Laudato Si’ (signée le 24 mai 2015). 

L’équipe œcuménique locale est décidée à donner suite à ces échanges 
et enseignements en concertation avec les responsables de la catéchèse, 
de la Pastorale des Jeunes et de l’antenne Église Verte. 

S’il fallait oser un bref message à l’issue de ce colloque, celui-ci tiendrait 
en trois mots : créativité, communion, gratuité. Créativité (des gestes à 
notre portée peuvent soigner l’environnement) ; communion (il s’agit de 
sauvegarder notre « maison commune » comme écrit le Pape) ; gratuité (la 
création est une vie qui nous est donnée gratuitement).

Fermeture  
exceptionnelle 

mardi 16 mars 2021

Deux équipes de l'Action Catho-
lique des Milieux Indépendants 
vivent sur notre paroisse. Elles sont 
accompagnées par Daniel Guéry et 
par le Père Franck Guérin comme 
aumônier. Habituellement, elles se 
retrouvent en février pour faire le 
point, cette année sur le thème pro-
posé "Oser  la  confiance". Pour 
vivre ce moment, l'accompagnateur 
a organisé, le 18 février en soirée, 
une rencontre "zoom" autour d'un 
invité de marque : François Bruna-
gel, haut fonctionnaire européen 
pendant 42 ans, aujourd'hui en re-
traite avec toujours beaucoup d'en-
gagements

À partir de questions exprimées 
par les participants, le conférencier 
a bâti son exposé intitulé "la 
confiance dans les institutions" au-
tour des points suivants : 

les" ingrédients de la confiance" - 
à qui faire confiance ? - les condi-
tions d'une bonne vie démocra-
tique et ses travers - la spécificité 
de la France vis à vis de ses voisins 
européens, comment rétablir la 
confiance ? - les mesures de chan-
gement à prendre …

Le sujet était vaste, traité avec 
beaucoup de virtuosité et d'écoute 
des interlocuteurs. Le temps 
d'échange a permis d"aborder des 
questions plus larges comme l'Eu-
rope et le monde, le respect par les 
états membres aux valeurs fonda-
trices … 
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 n MESSES 
DOMINICALES    EN SEMAINE 

Lundi 8 au vendredi 12 mars

Mardi 9 mars : sainte Françoise romaine
Notre-Dame : pas de messe
Mercredi 10 mars : Férie
Notre-Dame : 9 h
Jeudi 11 mars : Férie
Notre-Dame : pas de messe
Vendredi 12 mars : Férie
Notre-Dame : 9 h : Marguerite COLLOMBAT

Lundi 15 au vendredi 19 mars

Mardi 16 mars : Férie 
Notre-Dame : pas de messe
Mercredi 17 mars : saint Patrick
Notre-Dame : 9 h
Jeudi 18 mars : saint Cyrille de Jérusalem
Notre-Dame : pas de messe
Vendredi 19 mars : saint Joseph
Notre-Dame : 9 h: 

dimanche 7 mars -3e dimanche de carême
saint Jean : 10 h 30. Intentions de messe pour : 
Joséphine MUZZI ; les familles DONATO, POUGNY, 
VILAIN et FRANCO – Robert STORDEUR – Andrée 
DESCUNS (obs.) – Intentions particulières – Michel 
HOSDAIN - les défunts des familles FINOT, STEVE-
NIN, GUEUSQUIN - Liliane. CHAULIAGUT (obs.) – 
Famille PERSON Céline et Edith – Rémy CLAUSSE 
- Ghislaine HENRY.

reVigny, église st-Joseph - 10 h 30 -
samedi 13 mars
saint CharLes : 16 h. Messe pour les retraitants 
(profession de Foi).

dimanche 14 mars - 4e dimanche de carême
saint Jean : 10 h 30. Intentions de messe pour : 
Lucien DEMANGE – Anne-Marie et Gilbert BOU-
ZON – Intentions particulières – Eva PROT (obs.) 
– Arlette MARINONI (obs.) – Eva et Pierre PROT – 
Rémy CLAUSSE - Jeanne GUILLAUME

samedi 20 mars : 14 h -14 h 30.  
temps de prière en l'église de Vassincourt

dimanche 21 mars - 5e dimanche de carême
saint Jean : 10 h 30. Intentions de messe pour : 
Intentions particulières – Rémy CLAUSSE – Michel 
HOSDAIN – Joseph MULLER, les familles MULLER-
GUÉRY – Marie-Noëlle FOURNIER et ses familles

reVigny, église st-Joseph - 10 h 30 -
dimanche 28 mars - dimanche des rameaux et de la 
passion
saint Jean : 10 h 30. Intentions de messe pour : 
Lucien DEMANGE – Intentions particulières – Jean 
ROY – Jacqueline et Pierre POLMARD – Mme Sylvie 
SCHROEDER et les familles GAILLARD-SWARTEN-
BROEKX- PETIT – Famille PERSON Céline et Edith 
– Yvonne MARTIN – Rémy CLAUSSE 

reVigny, église st-Joseph - 10 h 30 -

 n FAMILLE  
CHRÉTIENNE

 ◗ ont été accompagnés  
dans l’espérance  
de la vie éternelle

 ✝ ZIEWIEC Jean- Christophe, 67 ans  Robert-Espagne
 ✝ GUILLAUME Jeanne, 88 ans  Fains 
 ✝ BERNIER André, 88 ans  Bar-le-Duc
 ✝ AUBERT-GERVAISE Laurence, 58 ans  Bar-le-Duc
 ✝ BOEHLER Michel, 86 ans  Bar-le-Duc

Les personnes qui désirent re-
cevoir le sacrement du Pardon 
et de la Réconciliation peuvent 
s’adresser à l’un des prêtres en 
prenant rendez-vous avec lui par 
téléphone :

Abbé Franck GUÉRIN 
 ✆ 03 29 77 10 51

Abbé Jean-Pierre GUÉRY 
 ✆ 06 87 39 27 77

dimanChe 14 mars
Fains - Église Sainte-Catherine- 12 h

romy BuKovatZ
samedi 20 mars

Bar-le-Duc - Église Notre-Dame- 11 h
CLary et evana maGisson 

 ◗ par le baptême vont devenir  
prêtre, prophète et roi

Abbé Maurice HANY
 ✆ 03 29 75 25 73

Abbé Bernard FRANÇOIS
 ✆ 06 71 59 68 59 


