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Méditation pour le 1er dimanche de Carême, 
Année B

Rencontrer Jésus dans mon désert  

Le carême est la période de 40 jours qui précède le jour de 
Pâques, événement central du christianisme. Il rappelle les 40 
jours que Jésus a passés au désert. Il commence le mercredi des 
Cendres et s’achève au jour de Pâques. C'est un temps de jeûne et 
de conversion, qui s’inscrit cette année, pour le diocèse de 
Créteil, dans la dynamique de la lettre pastorale « Goûtons la 
Parole ». 

Depuis la fin du Synode, vous avez lancé ici et là les « Maisons 
d’Evangile - l’Evangile à la Maison », vous avez pu re-découvrir 
l’évangile de Marc, par l’opération des « Prions en Eglise », édités 
spécialement pour le diocèse, vous avez peut-être assisté à la 
cathédrale, au spectacle « interactif » sur cet évangile le 27 
janvier dernier, organisé par Isabelle Parmentier et les Services 
diocésains ou bien encore participé aux formations sur l’Ancien 
Testament du week-end dernier… Autant d’initiatives, qui 
proposées par le diocèse ou les secteurs, les paroisses, les 
mouvements avaient mission de permettre à chacun de ré-ouvrir sa 
Bible. 

Il ne s’agit pas là d’une marotte de votre évêque, qui vous parle 
souvent de l’importance d’un cœur à cœur avec la Parole de Dieu ! 
Tous ceux qui en ont fait réellement l’expérience savent qu’à 
travers l’Ecriture, c’est vraiment Jésus qui nous parle. Par sa 
Parole, il désire entrer en relation avec chacun de nous. Il nous 
parle comme on parle à des amis et nous révèle le visage de son 
Père, le Dieu qui nous aime personnellement et qui nous pardonne. 
Cette ouverture des Ecritures, transforme la vie et nous ouvre aux 
autres. « Le seigneur me pousse à faire du bien autour de moi, à 
rendre service, à ne pas penser qu’à moi, à me soucier des autres 
auprès de moi, à les comprendre. 

Le Carême débute avec le « Mercredi des Cendres ». La cendre 
appliquée sur notre front nous appelle à la conversion. Or, pour se 
convertir, il faut se savoir aimé ! Lorsque l’on se sait aimé, 
reconnu, regardé, on revit ! On entre dans la lumière. Et l’on ne 
veut décevoir et peiner la personne qui nous aime. On se sent à la 
fois humble et maladroit face à elle et en même temps très fort, 
parce que cet amour nous donne une Espérance, une énergie, une 
joie immense ! Ces cendres posées sur notre front redisent tout 
cela. Elles sont l’image de notre pauvreté : quand on constate 
qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment il ne reste plus rien ! 
Mais c’est aussi l’image de la vie : les cendres fertilisent la terre, 
et la vie peut renaitre sous les cendres. 

Pendant ces quarante jours de marche vers Pâques, je vous invite 
donc à vous nourrir chaque jour de la Parole de Dieu, pour 
rencontrer Jésus à travers les Ecritures, pour vous laisser regarder 
par le Christ et vous laisser aimer en chaque instant de votre 
journée. Savoir qu’IL est là, comme un ami fidèle, comme un « 
amoureux », en quête de notre oui ! 

Comme il sera aisé alors de reconnaître sa propre faiblesse. 

Alors, durant ce Carême, prenez réellement du temps pour faire 
halte, avec le Seigneur, pour vous laisser regarder par le Christ, 
pour vous laisser irradier par sa Lumière. Ensuite les gestes de 
prière, le jeûne, le sacrement de réconciliation, l’aumône, vous 
paraitront des gestes naturels et nécessaires. 

Beau Carême à chacun de vous.        + Michel Santier, votre évêque 

14 février 2018 

Laissez-vous regarder par le Christ ! 
(Extraits du Message de Mgr Michel Santier pour le Carême)

Le premier dimanche de Carême est marqué par l’envoi de Jésus au désert 
poussé par l’Esprit. 

C’est dire que c’est toute notre vie qu’il nous faut cheminer. Ce chemin est 
comparé à une marche dans un désert. Le symbolisme du désert évoque 
plusieurs choses. Déjà la pauvreté : le désert, par définition, est un lieu qui 
ne fournit que peu de choses. Dans le désert, nous sommes loin de tous les 
produits de consommation. Tout en sachant qu’un minimum est 
indispensable, le désert nous invite à retrouver la simplicité de la vie, une 
certaine frugalité qui ne nous distrait pas de l’essentiel. Le désert est aussi 
le lieu du silence, ce silence qui fait peur parfois car il nous renvoie une 
image de nous-mêmes. Mais nous savons que ce silence est habité par un 
amour qui ne nous abandonne jamais et qui nous permet de nous regarder 
dans l’espérance. Le désert est aussi le temps de la tentation. Celle-ci est 
multiple, légion dirait l’évangile. Il en est une qui nous guette sans cesse, 
c’est la tentation du découragement. Elle a touché le coeur des hébreux 
dans le désert : ils regrettaient les oignons d’Égypte malgré l’esclavage qui 
les blessaient. Nous aussi nous pensons souvent : avant ou ailleurs, c’est 
mieux. Le désert est donc le lieu du courage pour vivre le présent. Mais le 
désert est aussi le lieu de la rencontre de Dieu, à condition que notre coeur 
soit ouvert à l’action de l’Esprit Saint. Et cette rencontre nous prépare à la 
vraie joie du face à face éternel dont Pâque est comme l’annonce heureuse.  

Voilà finalement tout ce que nous pouvons faire pendant ce temps de 
quarante jours, cet autre temps de l'avent de l'année chrétienne, ce temps 
de l'avent de Pâques. 

Vraiment, pendant ce  temps de préparation de Pâques, nous pouvons 
devenir en Jésus-Christ un véritable désert, lieu d'accueil, se tournant vers 
Dieu, se nourrissant de sa Parole, vivant dans sa grâce et sa paix, partageant 
et priant avec les frères et sœurs en Christ, s'ouvrant et allant vers  les 
autres, afin de  témoigner de l'Évangile  dans la perspective de  Pâques, de 
cheminer vers la passion et la résurrection de Jésus-Christ. 

Bonne route vers Pâques ! 

P. Stanislas scj 

Saint Rémi 

•Tous les vendredis de Carême
19h Chemin de croix après la messe de 
18h30  
• Tous les dimanches
15h Chapelet de la Miséricorde 
• Dimanche 25 février
Après la messe de 11h verre de l’amitié à 
Saint Rémi 
• Jeudi 8 mars
20h30 Préparation pour le baptême 
• Vendredi 9 mars
20h30 Préparation pour les fiancés 
• Dimanche 11 mars
11h messe des familles 
• Dimanche 11 mars
16h Concert de l’orchestre de la Bastille 
• Samedi 17 mars
15h-17h Après-midi du pardon à Sainte 
Agnés 
• Dimanche 18 mars
16h Concert de Barbara Cornet 

Diocèse de Créteil 
• Dimanche 18 février
•
17h à la Cathédrale : L’ appel décisif des 
catéchumènes 
• Vendredi 23 février
Journée mondiale de jeûne pour la paix 

• Du 24 février au 25 février -
24 heures pour le Seigneur

De 9h à 9h, invitation à célébrer le 
sacrement de réconciliation pendant 
l’adoration eucharistique en s’inspirant du 
Psaume 130 "Prés de toi se trouve le 
pardon" 
• Dimanche 4 mars
14h30-18h à la Cathédrale, après-midi 
diocésain du sacrement du pardon, 
ouvert à tous les baptisés du diocèse. 
• Vendredi 16 mars
à partir de 18h, à la Cathédrale : halte 
spirituelle pour reprendre souffle, prier, 
méditer avec d’autres sur le thème : 
"Toutes les oeuvres, bénissez le 
Seigneur", méditation de Soeur Sophie 
Ramond, bibliste. Halte préparée par le 
pôle Famille et société. 
• Mardi 27 mars
19h, salle Omnisports de Créteil : Messe 
christmale 
•Vendredi 13 avril (soir) au 
Mercredi 18 Avril (matin) Ecole de 
prière à Lourdes
Dans le cadre du pèlerinage à Lourdes 
une Ecole de prière est proposée aux 
enfants de (9 ans à 13 ans CM1 et CM2, 
6éme et 5éme).  
Monseigneur SANTIER a proclamé 
grande cause du diocèse l’initiation 
chrétienne des enfants

EN ROUTE vers la FÊTE PAROISSIALE 
Qui est le responsable du catéchisme des 5èmes ? 

Vers qui diriger un adulte qui aimerait être baptisé ? 

Qui s’occupe des nouveaux paroissiens ? 

Que fait Isabelle DUPONT au sein de la paroisse ? 

Vous ne savez pas répondre à l’une de ces questions ? à deux 

d’entre elles ? A trois ? 

Et pourtant, vous intervenez régulièrement dans la paroisse pour 

une mission ou une autre ou bien vous souhaiteriez participer, 

faire quelque chose, même une toute petite chose. 

Le dimanche 25 mars 2018 est fait pour vous. 

Votre présence est indispensable de 14 à 17 heures parce qu’on 

a besoin de vous, de vous connaître, de vous faire connaître. 

Save the date ! Le Comité d'Organisation 
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Anamnèse (messe : Soleil des nations) 
Il est grand le mystère de la foi !
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis)
Et nous attendons que tu viennes (bis).
Agnus (messe : Soleil des nations) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié, 
prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la 
paix, donne-nous la paix.
Communion : Tu entends mon cri, tendre Père, 
R./Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde  
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est prêt.
1.Comme l'or au creuset, purifie mon coeur
Ne m'abandonne pas.
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie.
2.Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.
Envoi  : Pour que l’homme soit un fils JM Vincent G297 -1) 

1-Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui.
3 - Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage  
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée.

Chant d’entrée : Seigneur, Tu nous appelles à revenir à 
Toi (JL Nouari) 
Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi 
Ta bonne nouvelle nous met le coeur en joie (bis) 

1-Nous marchons vers ton autel 
Où nous attend ton pardon 
Répondant à ton appel 
Nous chantons ton Nom

3-Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous par ta bonté 
Devenir meilleurs.

Kyrie messe Soleil des nations 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous !

1ère Lecture : livre de la Genèse  (9,8-45) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon 
alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le 
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de 
l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de 
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura 
plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici 
le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec 
tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations 
à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit 
le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc 
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon 
alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les 
eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être 
de chair. Psaume Tes chemins Seigneur sont amour et vérité 
pour qui garde ton alliance

2éme Lecture :  Première Lettre de Saint Pierre apôtre 
(3, 18–22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une 
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire 
devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans 
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux 
esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand 

Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 
huit personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une 
figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême 
ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est 
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve 
par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de 
Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les 
anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (1, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit 
le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, 
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit 
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.»

Acclamation de l’Evangile :  

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant!
Gloire à toi, Seigneur !
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant!
Gloire à toi, Seigneur !
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant!
Gloire à toi, Seigneur !

Prière universelle 

R. Donne nous Seigneur, un coeur nouveau, mets 
en nous Seigneur un esprit nouveau

Sanctus (messe : Soleil des nations) 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

 

Ouverture de l'Eglise Saint Remi 

Nous remercions les bénévoles pour l’ouverture des portes des 
dimanches après-midi de février (de 14h à 18h) de s’inscrire sur le 
doodle proposé à leur intention :  

 https://doodle.com/poll/puf69dum8irmsyss

Sont retournées vers le Père le 14/ 02 
Ghislaine MOHR  

et  
Denise TROUZIER 

Les intentions de messes de la semaine sont affichées sur les tableaux 
d’affichage de l’Eglise et du centre paroissial
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