
 

MERCREDI DES CENDRES 

Faire l’aumône, prier, jeuner, recevoir des cendres, … 
 

Ces gestes sont le patrimoine commun de beaucoup de religions, bien avant 
la fondation d’Israël ! Alors, pour nous chrétiens, ces gestes que disent-ils de 
plus, voire de différents ? Quel sens leurs donnons-nous ? Que disent-ils de 
ce chemin de 40 jours qui nous conduit vers Pâques ? Quel sens donner à ce 
Carême ? 
Dans toutes les traditions, se faire couvrir de cendres et se vêtir d’un sac, se 
salir de suie et s’humilier, c’est reconnaître nos fragilités, nos limites et notre 

pauvreté. C’est aussi reconnaître notre péché comme une tâche que l’on ne peut cacher. Mais 
les cendres servent aussi à la fabrication du savon et de la lessive. Elles nous rappellent cette 
possibilité d’être lavé en profondeur et d’être purifié. En agriculture, les cendres servent 
également à nourrir et fertiliser le sol au moment des labours. Les cendres ne sont pas 
seulement des résidus, synonymes de souillures et de tâches. Elles sont aussi l’aliment que l’on 
enfouit en terre, nécessaire à la croissance cachée de la Vie Nouvelle pour qu’elle sorte à la 
lumière et donne son fruit.  
 Recevoir les cendres n’est pas synonyme de tristesse, de mine défaite (avoir une « face de 
Carême » dit-on). Recevoir les cendres, c’est croire que la Vie toujours nouvelle est là, toujours 
prête à jaillir, à repartir et à grandir, même si la dernière récolte a été mauvaise. Une vie, 
toujours nouvelle ! Une vie toujours prête à renaître, … à renaître du bois mort de nos vies 
ordinaires, à renaître du bois mort de nos faiblesses, à renaître aussi du bois mort de la 
pandémie qui nous déstabilise ! … Faiblesses que nous avons à regarder en face, … Faiblesses 
que nous avons à laisser se consumer avec humilité et justesse, … Faiblesses qui deviennent à 
leur tour cendres au feu d’un amour sans limite. 
Pour nous inviter à vivre ce Carême de façon juste, humble et équilibrée l’Évangile d’aujourd’hui 
nous dit : « Si vous voulez vivre comme des justes … Faites l’aumône, priez et jeunez dans le 
secret. » Sur ce chemin de Carême, deux dérives nous guettent.  
La première, être tellement tourmenté par la distance et le péché qui nous séparent de Dieu, 
que nous en viendrions à vivre ce temps en cherchant à nous anéantir ou à vouloir « nous 
écraser » devant Dieu, tout en nous refusant le droit de vivre en paix et heureux. On en vient 
alors à privilégier une expérience de mort et de nous y enfermer ; refusant ainsi tout ce qui fait 
la vie. 
La seconde dérive consisterait à considérer ce temps de Carême comme un simple réajustement 
de notre relation à Dieu et de nous projeter au-delà de ces quarante jours, vers l’espoir d’un 
avenir heureux, d’une vie future mais qui seront toujours pour plus tard. Nous en deviendrions  
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si optimistes quant à l’avenir, que nous passerions à côté de la vie quotidienne, restant là à rêver à un après 
idyllique (demain tout ira bien, nous aurons le vaccin !) ou encore à un passé illusoire (c’était mieux avant la 
covid !) dans l’insouciance et l’inconscience des difficultés du présent. 
L’Évangile d’aujourd’hui nous invite, au contraire, à vivre ce temps de préparation à Pâques avec une juste 
mesure, en vivant le temps présent, dans le secret et l’humilité. Il nous invite à éviter ces deux dérives que sont 
l’anéantissement et l’inconscience. Il nous rappelle, que ce temps de Carême nous demande d’abord de prendre 
la route d’une relation d’intimité avec Dieu, d’adopter un comportement qui nous tourne vers l’intérieur de 
nous-mêmes, là où Dieu frappe à la porte, pour faire sa demeure. L’Évangile nous rappelle que notre relation à 
Dieu se construit dans le secret et le cœur à cœur et que le chemin de notre foi est bien fragile. 
Si nous prenons ce chemin de foi en ne comptant que sur nos propres forces, sans nous en remettre à Dieu qui 
fait toute chose nouvelle, nous pouvons à tout instant tomber dans l’un de ces deux extrêmes et rester sur le 
bord de la route. D’un côté, un absolutisme tout extérieur, tellement rigide et codifié qu’il est impossible à 
vivre ! De l’autre, un relativisme des idées, qui nous fait courir après un futur idyllique et sans consistance, 
toujours pour plus tard ! 
Pour aborder ce Carême, Saint Paul nous donne deux conseils pour devenir « ambassadeurs du Christ » :  

 « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » Si nous lâchons prise, c’est Lui, Dieu, qui pourra agir ! 

 « Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu » Cette paix et cette joie, que nous 
recevons en cadeau, dans le secret de la prière, cette présence et ce cœur à cœur avec Dieu, nous ne pouvons 
pas les garder pour nous, nous nous devons de les partager concrètement, (par le jeûne et l’aumône et le 
partage). 
Le sens de ce Carême pourrait donc bien se manifester dans l’association de ces trois actions : 

PARTAGER, PRIER et JEÛNER 
Les cendres contiennent du carbone. Avec le temps, le carbone le plus pur peut devenir diamant aux mille feux, 
diamant aux mille lumières. En recevant les cendres, puissions-nous prendre le chemin de ce Carême qui nous 
conduira vers la lumière éblouissante de Pâques, vers ce diamant aux mille reflets, joyau et cœur de notre foi ! 

        Jean Destrac 
Diacre 

 
 

Carême 2021 : Ecouter la Parole de Dieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, à l’occasion du Carême, je voudrai juste vous proposer de (re)écouter la parole de Dieu à 
travers les 3 derniers chapitres de l’Evangile de St Marc. 

Il se fait que j’ai eu la chance de pouvoir étudier, cet Evangile à travers ce qu’on appelle « l’exégèse 
narrative », c'est-à-dire l’art de retrouver la pensée de l’auteur d’un texte. Rassurez-vous cela ne balayera 
pas l’interprétation qui vous a été donnée de recevoir lorsque vous avez lu cet Evangile, mais cette lecture 
que je vous propose viendra enrichir, préciser, et certainement ouvrir des directions nouvelles ! … 
Personnellement je peux vous témoigner qu’il n’y a pas une seule séance qui ne m’ait touché, et ouvert plus 
grand les yeux du cœur sur Jésus. 

St Marc a rédigé son Evangile en 70 à partir du témoignage de l’apôtre Pierre dont il était disciple. St Marc 
(St Pierre) s’adresse à des convertis récents pour les instruire sur l’identité de Jésus et le but de sa mission. 

Le couvre-feu ou la distance géographique ne nous permettant plus de nous rencontrer physiquement, c’est 
par visio-conférence (avec Zoom) que je vous propose de nous retrouver au cours de 5 séances le mardi de 
20h30 à maxi 22h. 

Si ma proposition vous intéresse ou réveille en vous le désir de mieux connaitre la Parole de Dieu, merci de 
m’en faire part, je vous enverrai quelques jours avant la séance une invitation pour rejoindre la visio. 
Dans la joie de parcourir ce carême avec vous,  

Bruno 
brunoyou@free.fr 

 



 

Carême 2021 : Retraite en ligne 
RETRAITE de CAREME 

Un parcours spirituel pour mieux se préparer à célébrer le mystère de la Résurrection 

La Fraternité OUVRE-TOI BETHANIE 

Et La Compagnie de MEINRAD 

vous invitent, cette année à faire ensemble la route vers Pâques  par une retraite à domicile. 

Il vous sera proposé chaque semaine : 
- Un parcours spirituel de qualité ; 
- Une exhortation ; 
- Des pistes pour la méditation de l’Evangile ; 
- Une prière ; 
- Des exercices pratiques. 

Inscrivez-vous en envoyant vos nom, prénom et e-mail à l'adresse suivante : lacompagniedemeinrad@gmail.com 

 

 

Carême 2021 : Avec le CCFD-Terre Solidaire 
 

 « Nous habitons tous la même maison commune » 

En ce début de carême, le CCFD-Terre Solidaire nous propose semaine 
après semaine un parcours d’engagement pour habiter la même maison 
et construire une terre solidaire.  

Le pape François dans son encyclique « Laudato Si » nous appelle à 
contempler le monde : 

- « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure » §217.  Face aux enjeux écologiques, 
sanitaires, sociaux quelles démarches collectives pouvons-nous initier pour protéger et faire grandir notre 
« maison commune » ? 

- « Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où Saint François loue Dieu pour ses créatures il ajoute 
ceci : loué sois-tu mon Seigneur pour ceux qui pardonnent par amour pour Toi.   Tout est lié, il faut donc une 
préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement 
constant pour les problèmes de la société » Laudato Si  §91.  Quel regard avons-nous sur le monde où nous 
vivons et ce que nous laisserons aux générations à venir ? 

- « Les pires conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en 
développement.  Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des 
phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves 
naturelles et des services de l’écosystème comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières » Laudato 
Si  §25. Le Christ nous demande d’aimer nos ennemis, d’aimer les plus pauvres... De quelle manière faisons-nous 
preuve de solidarité, d’écoute et d’entraide envers ceux qui souffrent sur cette terre, à nos portes comme au 
loin. 

L’équipe locale du CCFD  

P.S.  Pour approfondir votre réflexion se reporter au livret liturgique joint aux enveloppes de carême distribuées aux sorties 
des messes. 
 
 
 



PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre diocèse  
La célébration de l’appel décisif des catéchumènes adultes 
  Dimanche 21 février à 15h  
                                          à la cathédrale Notre Dame de Créteil   

pour notre paroisse seront appelées Magda, Sarah, Hélin et Jita. 

**************** 

Messe d’installation de 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil 

«  Mets ta joie dans le Seigneur » 
Dimanche 28 février 2021 

à 15h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 
 

 

Nos peines 
Obsèques, sont retournés à la maison du Père :   
Madame Salvarini KANDASMY – Madame Yvonne PLESSIS- Madame Maryse GEORGES. 

Nous les confions à votre prière, ainsi que leur famille. 

Sont aussi retournés à la maison du Père, les pères spiritains du séminaire des missions  de 
Chevilly Larue   :  
Daniel WOILLEZ- Jean BERNACHON-  André ROBERT- François PINUS- Jean Yves URFIE-  
René CHARRIER- Antoine GRACH- Robert GEVAUDAN et Jules ERNOULT. 
La communauté des paroissiens de Sainte Colombe s’unit à la prière de leurs voisins. 
 

Retransmission en direct :  
Sur la chaine YouTube du diocèse ou sur la chaîne YouTube de KTO ou sur Radio Notre-Dame (100.7 FM)  
ou sur Radio Chrétienne Francophone Besançon-Belfort (RCF) 

En raison du contexte sanitaire, seules les personnes ayant reçu une invitation pourront assister à cette messe.  

COMMUNAUTE 
 

Messes dominicales 
     Samedi 16h – Ste Colombe* 
     Dimanche 9h - Bon Pasteur 

10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 9h : Ste Colombe* 
 Mercredi 9h : Notre Dame de la Trinité* 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

Le site de la vie du secteur :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 
Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

VACANCES SCOLAIRES DU SAMEDI 13 FEVRIER AU LUNDI 1ER MARS 

- L’accueil est ouvert le samedi de 10h à 12h au 3 rue Jaume 
- La permanence du Père Erick est assurée le mercredi après-midi de 16h à 17h30 au 5 rue Jaume 
- Le répondeur sera écouté régulièrement. 

Rendez-vous hebdomadaires 
Lundi : Rosaire à 15h à Sainte Colombe* 
Mardi : Chapelet à 15h à Sainte Colombe* 
Mardi de Carême : Ecouter la Parole de Dieu à 20h30 en visio-
conférence (s’inscrire auparavant, Cf. page 2) 

 

*Attention ! Ces horaires ne sont valables que pour 
la période du couvre-feu à 18h. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/user/KTOTV
https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw
https://www.youtube.com/user/KTOTV

