
Message du Pape François 
pour le Carême 2021 

(Introduction) 

Chers Frères et Sœurs, 

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et 

sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de 

son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa 

mission et il les appelle à s’y associer, en vue du 

salut du monde. 

En parcourant le chemin du Carême, qui nous 

conduit vers les célébrations pascales, nous faisons 

mémoire de Celui qui nous a aimés « devenant 

obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » 

(Ph 2,8). Dans ce temps de conversion, nous 

renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » 

de l’espérance et nous recevons le cœur ouvert 

l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des 

sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous 

renouvellerons les promesses de notre baptême 

pour renaître en hommes et femmes nouveaux par 

l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du 

Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà 

entièrement placé sous la lumière de la résurrection, 

qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les 

choix de ceux qui veulent suivre le Christ. 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les 

présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les 

conditions et les expressions de notre conversion. 

Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), 

le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé 

(l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la 

prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, 

une vivante espérance et une charité active. (…) 

L’intégralité du Message se trouve sur les 
présentoirs de l’église (feuillets mauves), ou 
en PJ dans le mail paroissial. 

HORAIRES SEMAINE DU 21 AU 27 FÉVRIER 
 
 Liturgie de cette semaine  
Dimanche 21 février 1er dimanche de Carême 
1ère lecture : Gn 9,8-15 Psaume  24 
2ème lecture : 1P 3,18_22 Évangile : Mc 1,12-15 

Lundi 22 février Chaire de saint Pierre 

Dimanche 28 février 2ème dimanche de Carême 
1ère lecture : Gn 22,1-2.9-13.15-18 Psaume 115 
2ème lecture : Rm 8,31b-34 Évangile : Mc 9,2-10 

 
 
 Messes et offices de cette semaine  
Messes dominicales : sam 16h30 ; dimanche 9h, 10h, 
11h15 et 16h30 à l’église 
Messes en semaine : 
Lundi à vendredi : 12h et 19h Samedi : 12h. 
 
 
 Confessions au bureau d’accueil cette semaine  
mercredi 16h30-17h45 Père Emmanuel Schwab 
jeudi 16h30-17h45 Père Davy Bangué 
vendredi 16h30-17h45 Père Emmanuel Schwab 
samedi 16h30-17h30 Père Davy Bangué 
 
 
 Accueil laïc cette semaine  
Lundi à vendredi 14h30-16h45 

 
 
 Adoration cette semaine  
Samedi 10h-12h – Chapelle de la Visitation 
 
 
 Chapelet  
Le samedi à 11h15 à la chapelle de la Visitation, devant 
le Saint-Sacrement exposé. 
 
 
 

 Obsèques  
Jérôme CHAPPE 
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Tenté par Satan  

 

« L’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 

quarante jours, tenté par Satan »… Pas très encourageant, 

pas très enthousiasmant, d’être mené au désert pour y être 

tenté… Au désert pour y retrouver Dieu, pour y retrouver le 

chemin de mon intériorité et y découvrir la présence 

aimante et puissante de Dieu, pourquoi pas... Mais au 

désert pour y trouver Satan, très peu pour moi ! Si l’entrée 

dans le Carême signifie de se retrouver nez à nez avec 

celui qui me tourmente déjà bien assez le reste du temps, 

je ne veux pas de ce Carême-là ! 

 

Et pourtant, qui décide résolument de se mettre en chemin 

pour « revenir à Dieu de tout son cœur » (cf. Jl 2,12) 

trouvera toujours Satan sur son chemin. Satan, dont le nom 

signifie « adversaire » et « accusateur ». Satan pour 

l’empêcher de vivre ce retour à Dieu et pour le tenir toujours 

éloigné de Dieu, Satan pour l’enfoncer dans son péché et 

lui suggérer l’impossibilité de la victoire contre tel péché 

qu’il a décidé de combattre. 

 

Mais désormais, qui prend ce chemin trouvera toujours 

aussi Jésus qui le précède dans ce désert. Jésus qui 

combat toute forme de tentation, et qui vainc toute forme 

de péché. Jésus qui persévère dans sa volonté de refuser 

la tentation et le péché. Au désert, nous avons en Jésus 

une "réserve de volonté" à notre disposition, pour vouloir 

par lui, avec lui et en lui, pour persévérer dans notre lutte 

contre la tentation et le péché.  

 

Laissons-nous donc pousser au désert pour y accueillir 

cette puissance de volonté de Jésus, et persévérer avec lui 

dans les combats que nous avons décidé de mener. 

 

Abbé Louis BARDON 
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 Feuillet de Carême  
Il est à votre disposition dans les présentoirs ; les 
horaires indiqués seront actualisés selon les mesures 
sanitaires du moment. 
 
 Abstinence de viande le vendredi  
Le prophète Isaïe décrit ainsi le festin messianique de la 
fin des temps : « Le Seigneur de l’univers préparera pour 
tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes 
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes 
succulentes et de vins décantés. » (Isaïe 25,6) 
Une manière de comprendre l’abstinence de viande 
demandée par les évêques le vendredi pendant le 
Carême est de se référer à ce festin messianique : nous 
ne sommes pas encore parvenus au bout de la route ; 
nous ne sommes qu’en chemin. Cette abstinence de 
viande peut nous le rappeler en nous invitant à persévérer 
dans notre conversion à la suite de Jésus le Messie  
 
 Appel des catéchumènes  
Dimanche 7 février, Eloan, Camille, Yann, Victoire et 
Hélène, catéchumènes enfants, ont été appelés par 
Monsieur le Curé à recevoir le baptême à Pâques.  
Ce samedi 20 février à 10h ce sont les catéchumènes 
adultes qui seront appelés à l’église Saint-Sulpice. 
Marine, Catherine, Caroline, Jacques et Tanguy, 
catéchumènes de la paroisse seront nommément 
appelés par l’Archevêque de Paris. Portons-les plus 
particulièrement dans notre prière. Cet appel important 
dans leur chemin vers le baptême sera suivi tout au long 
des dimanches de Carême de la tradition du Notre Père 
et du Credo, puis des trois scrutins. Ces étapes seront 
célébrées aux messes dominicales de 11h15 (voir 
feuillet du Carême 2021). 
 
 Horaires dimanche 21 février  
Habituellement, la messe de 10h30 est supprimée 
pendant les vacances scolaires. En raison de la jauge 
imposée, nous maintenons la messe de 10h à l’église 
pour éviter si possible de doubler la messe de 11h15. 
 
 Chemin de croix  
Chaque vendredi de carême, à 12h30, après la messe, 
dans l’église. Une manière toute simple de méditer la 
Passion du Seigneur, en en parcourant les étapes. 
Ce chemin de croix dure entre 30 et 45 minutes. Il 
commence à côté de l’autel de Saint Joseph 

 Offrandes de Carême  
Des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs. À 
l’intérieur, une feuille décrit les trois propositions de 
partage : 

➢ Le soutien aux écoles du Liban, 
➢ La Fondation Insertion Par le Logement, 
➢ À Bras Ouverts 

 

 Retraite pour vivre le Carême  
Les veillées de la semaine de retraite paroissiale sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de la paroisse. Vous 
pouvez les réécouter si vous avez manqué l’une ou l’autre. 
Mardi soir : des Cendres au don de l’Esprit, un chemin 
de 96 jours. 
Mercredi soir : l’aumône. 
Jeudi soir : la prière 
Vendredi soir : le jeûne. 
 

 Livret de prière  
Un petit livret rassemblant les principales prières de la vie 
chrétienne est en vente à l’accueil au prix de 1€. 
 
 Hiver solidaire  
Hiver solidaire continue jusqu’à mi-mars. 
Inscription sur le planning en cliquant ici. 
Contact : hiversolidairesaintleon@gmail.com 
Il est permis de sortir après 20h pour l’aide aux plus 
pauvres. L’attestation le prévoit. 
Un nouveau créneau vient d’ouvrir : l’accueil de 19h à 
20h. N’hésitez pas à vous inscrire. 
 

 Marche de Saint-Joseph   
Samedi 20 mars. S’adresse à tous les hommes, pères, 
époux, de toutes générations. Matinée de prière, 
d’échange et de marche en chapitre dans Paris. 
2 000 hommes convergent vers Montmartre pour la 
messe à 16h suivie d’une procession puis à partir de 
19h45 dîner et grande veillée à St Eustache. Thème 
2021 « Chastes avec Saint Joseph ». 
Inscr. et aide : bruno.desdeserts@gmail.com 
Ce programme est susceptible d’être ajusté. 
 

 Profession de foi  
La préparation à la profession de foi commence à la 
rentrée des vacances de février avec l’abbé Wirth pour 
les jeunes à partir de la 3°. Inscriptions et 
renseignements : aumônerie@saintleon.com  

DIOCÈSE 
 
 Pèlerinage à Lourdes  
Du 25 au 30 avril 2021, pèlerinage à Lourdes sous la 
présidence de Mgr Aupetit. « Elle me regardait comme 
une personne qui parle à une autre personne » Sainte 
Bernadette 
Inscription avant le 29 mars. Infos : 01 78 91 91 72 
www.paris.catholique.fr/pelerinages 
 
 Conférences de Carême  
Omniprésente dans la tradition chrétienne la prédication 
du salut a connu dans les dernières décennies une 
étrange éclipse. Or il se pourrait qu’elle revienne 
aujourd’hui en force à la faveur de facteurs nouveaux et 
d’idéologies en vogue. Il y a bien sûr l’hygiénisme 
ambiant auquel nous sommes soumis de bonne grâce 
ou malgré nous. Mais aussi la nouvelle ferveur 
écologique dont notre société est en proie. Et si l’univers 
lui aussi devait finir ? Et si l’homme devait être supprimé 
pour sauver la planète ? Les dinosaures et les 
mammouths ont disparu, ce sera bientôt à l’espèce 
humaine de s’éteindre, tout bonnement. Pourquoi 
faudrait-il redouter ce dépassement de l’homme ? 
L’idéologie transhumaniste nous fait miroiter une nature 
humaine augmentée munie de potentialités vraiment 
inouïes, et même pourquoi pas de l’immortalité. Que l’on 
prétende éliminer un être humain nuisible, ou le 
surmonter par les fascinantes biotechnologies, on 
s’oppose au dogme chrétien du salut. Mais celui-ci 
trouve dans ces oppositions une motivation à se 
redéfinir. Le salut n’est pas tant une question morale de 
péché, comme on l’a présenté souvent, qu’une question 
théologale de destin. Il ne se résume pas à sortir 
d’Égypte, il est d’abord attrait de la Terre Promise. Parler 
de salut en termes de désir, de durée et de destinée, ne 
serait-ce pas se donner plus de chances d’être entendus 
par nos contemporains ? 
Conférences par le chanoine Guillaume de Menthière, 
curé de Paris et théologien. 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 
l’Auxerrois. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et 
France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre 
Dame. 
Ce dimanche 21 février : « L’homme périmé ? Sauver le 
salut » 
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