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18 février 2018  
1

er
 dimanche de carême, année B 

 

Le chemin de la liberté 
 

« C’est le carême, plus de chocolat ! » Bien souvent, le temps du 
carême est davantage accueilli avec une morosité résignée qu’avec joie et 
enthousiasme. Il est en effet synonyme pour nous de privation. C’est un 
temps où l’on fait des efforts, où l’on se prive, et c’est bien difficile ! Que c’est 
pénible toutes ces contraintes… 

Et pourtant, le carême est tout autre chose. Certes, il implique des 
renoncements, mais il est beaucoup plus qu’une série d’efforts plus ou moins 
difficiles. Le carême, c’est imiter les quarante jours du Christ au désert, 
quarante jours qui sont un écho aux quarante ans d’exode du peuple hébreu. 
Or, que sont ces quarante années sinon un long chemin de libération ? C’est 
en effet par ces quarante ans de désert que le peuple élu passe de la 
servitude d’Egypte à la liberté en Terre promise. De même, Jésus au désert 
nous montre le chemin de la liberté véritable en mettant en échec le 
tentateur. 

Comme les quarante ans d’exode du peuple et les quarante jours de 
Jésus au désert, les quarante jours de notre carême sont un chemin de 
libération. Le but du carême, c’est la libération. Libération du péché « qui 
nous entrave si bien » (He 12,1) et qui nous réduit en esclavage, libération de 
nos passions et de nos addictions de toute sorte, libération du cœur pour 
goûter la vraie liberté de l’Esprit. Il n’y a pas de libération sans épreuve ! Le 
peuple a été éprouvé au désert, et Jésus a été tenté. Mais alors l’épreuve est 
féconde, car elle permet autant de victoire sur ce qui nous asservit. Tel est le 
véritable sens de nos efforts de carême et de notre ascèse. 

Alors bon carême ! Bonne route sur le chemin de la liberté ! 
Don Emmanuel, prêtre coopérateur 
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Chant d’entrée : 
 

1/Seigneur, avec toi nous irons au 
désert, 
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 
et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 

3/Seigneur, nous irons au désert pour 
prier, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 
et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous irons dans la force de Dieu ! 
 

4/Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 

Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
et nous porterons notre croix. 

Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
nous vivrons la folie de la Croix. 

 
Première lecture : Genèse 9, 8-15 
  

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 toutes 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 24 
 

 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 
 

Seigneur enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas 
En raison de ta bonté, Seigneur. 
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Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 

Deuxième lecture : 1 Pierre 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. 
 
Acclamation 

Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 
Évangile : Marc 1, 12-15 
 

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. » 

 
 

SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tout les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
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Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. 

 
Prière universelle 
 ô Seigneur avec  confiance en ton Amour miséricordieux, 

nous te prions, nous te prions ! 

 
Communion 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le 
pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait 
reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

5/Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

 
 

Envoi 
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Musique 
 
 
 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 
dimanche 18 Ste Bernadette Soubirous (1844-1879). L’immaculée choisit cette petite 

fille frêle et ignorante comme messagère à Lourdes. 
Bx Fra Angelico (1455). Ce dominicain de Florence, peintre admirable, a 
été béatifié par Jean-Paul II. Il est le patron des artistes.  

lundi 19 St Gabin (IIIe siècle). Cousin de l’empereur Dioclétien qui persécutait les 
chrétiens, ce sénateur romain, Gabin, osa pourtant se convertir au 
christianisme avec sa fille, la future sainte Suzanne. Cette dernière fut 
martyrisée et son père mourut de faim en prison. 

mardi 20 Bse Aimée (1200-1250). Nièce de sainte Claire d’Assise qui la convainquit 

d’abandonner une vie frivole pour entrer au couvent.  
mercredi 21 St Pierre Damien (1007-1072). Abbé chez les Camaldules, il fut écrivain et 

prédicateur. Cardinal, il démissionna pour retrouver la solitude 
monastique. 
Bx Dominique Lentini (1770-1828). Prêtre originaire de Turin, il se fit 
prédicateur itinérant et consacra une grande partie de son activité 
apostolique au ministère de la confession. C’est pourquoi on l’appelle le 
« précurseur du curé d’Ars ». 

jeudi 22 Bse Isabelle de France (1225-1270). La sœur de saint Louis passa sa vie 
dans la prière à l’ombre d’un couvent de Clarisses qu’elle avait fait 
construire. 

vendredi 23 St Polycarpe (155). Evêque de Smyrne, disciple de saint Jean, maître de 
saint Irénée de Lyon, Polycarpe fait le lien entre les Apôtres et les 
générations de chrétiens. On garde de lui une lettre splendide. Il est une 
très grande figure de l’Eglise naissante. 

samedi 24 Vartan (1er siècle). Envoyé en mission auprès du roi d’Arménie Sanadrouk, 
ce Romain se convertit après avoir rencontré saint Jude. 

 

Le Carnet 
 

Sera baptisée le 18 février : 
Chloé BARBEIRO 
 
 

Nous a quittés pour la maison du Père :  
Ana Adélaïde VENTURA dont les obsèques ont été célébrées le 16 février 

 
 
 

Messes et intentions de prière 
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samedi 17 18h30 église Laure BALTAZE (†) 

dimanche 18 9h30 chapelle Marie-Thérèse et Christian HENRIQUET (†) 
Joseph et Odette PEREZ (†) 
Défunts de la famille VIGIER (†) 
Pour les vocations 

11h00 église Simone JOZON 
Florence et Evelyne MEIGNEN (†) 
Action de grâce pour Kafoui et Wesley LOMLA (v) 

mardi 20 19h00 Foyer  

mercredi 21 9h00 chapelle Défunts de la famille SUEL (†) 
Michel JEANNET (†)  
Marie-Georges et Antoine DULIC (†) 

jeudi 22 19h00 église Colette VIARD (†) ; Olivier WIESENFARTH (†) 

samedi 24 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Ana Adélaïde VENTURA (†) 
 

Christiane MORTIMORE (†) ; Robert LACROIX (†) 

dimanche 25 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Daniel HENRIQUET (†) 
Brigitte et Simone JOZON (†) 
 

Marie-Louise LURASCHI (†) 
Action de grâce de la famille DOSSEH (†) 

 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 20 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière  

jeudi 22 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h à la Clavelière 
Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Conférence de carême à 20h30 

vendredi  23 Adoration eucharistique de 9h00 à 18h00 au Foyer 
Messe aux Patios de l’Yerres à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  

samedi  24 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle 

Chemin de croix à 17 h à l’église 

 
 

 Soirées ABBA 
 

La veillée de prière (louange et adoration) du 18 février est annulée. Mais 
nous vous attendons nombreux le 18 mars, pour fêter saint Joseph ! 

 
 Chœur liturgique 
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Pour la préparation de la vigile pascale, les répétitions reprennent le mardi 6 
mars à 20h30 à l’église. 
 

 LE REPAS PAROISSIAL 2018 
 

Une excellente cuvée, dans une ambiance festive et chaleureuse. Le repas 
« sud-ouest », servi avec enthousiasme par les jeunes de l’aumônerie a fait 
l’unanimité. L’animation musicale, avec CARYM, chanteuse interprète de Combs-la 
ville a fait une superbe prestation et a charmé les invités par sa magnifique voix. 

Si vous y étiez, vous savez tout cela ; si vous l’avez raté, ce petit résumé devrait 
vous donner l’envie de ne pas oublier celui de 2019 qui a l’instar de tous les autres 
sera aussi convivial et réussi. 

 

L’Assemblée Générale a approuvé, à l’unanimité, les comptes et accueilli un 
nouveau membre au conseil d’administration en la personne de  Michel DAVID qui a 
déjà fait ses preuves dans quelques précédentes activités de l’Union Paroissiale. 

Néanmoins, les bénévoles occasionnels sont toujours les bienvenus. Une 
manifestation ne se fait pas sans préparation.  

 

Merci à tous ceux qui ont, pour cette soirée, « mis la main à la pâte » pour les 
mets, l’apéro, l’organisation et la mise en place de la salle et aussi le rangement.  

Et BRAVO ! 
 

 SECOURS CATHOLIQUE de COMBS-LA-VILLE : recherche de bénévoles et matériels  
 
 

L’équipe locale recherche des bénévoles pour participer à sa permanence 
hebdomadaire du jeudi après-midi au local de la Clavelière de 16h 30 à 18h jusqu’au 
31 mars et de 17h à 19h à partir du 1

er
 avril jusqu’à début juillet. 

Ces permanences ouvertes (sans rendez-vous) permettent de recevoir toute 
personne ou famille désireuse de nous rencontrer pour l’(les) aider à faire face à des 
difficultés momentanées ou plus conséquentes. 

Il est souhaitable pour organiser ces accueils au mieux d’être présents à deux 
ou trois personnes. Le départ, pour raison professionnelle, d’une de nos co-équipières 
assurant cette permanence nécessite son remplacement assez rapidement. Avis aux 
bonnes volontés ! 

 

D’autre part et pour aider des familles en difficultés, nous recherchons : un 
élément bas de cuisine, une petite commode, une armoire à linge (largeur 90/100cm) 
de la vaisselle pour enfants, des casseroles, un faitout, des poêles à cuire, une plaque 
de cuisson électrique, des fours micro-ondes. 

Contact : 06 43 70 75 16 ou mail sc77.combs@neuf.fr 

 Message aux couples de la paroisse…. 
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Il y a quelques mois ou quelques années, vous avez vécu la grande joie de vous 
unir par le sacrement de mariage…Peut-être avez-vous le sentiment que c’était hier… 
ou au contraire, que ce jour est déjà bien loin…. 

 

En vous donnant l’un à l’autre dans le mariage, quel qu’ait pu être votre 
chemin de vie, vous vous êtes engagés à être l’un pour l’autre un unique. Position ô 
combien délicieuse, et ô combien chargée de responsabilités ! Cette position, ce 
regard unique de l’un envers l’autre, c’est le fondement de votre couple. 

 

Mais le temps a passé… Vous êtes devenus parents, peut-être même grands-
parents, voire plus ! La vie professionnelle, les engagements divers, « le temps qui 
passe et l’habitude », tous ces fils si variés qui tissent nos vies ont peut-être émoussé 
un peu l’enthousiasme des débuts… Il n’est pas si facile de se retrouver vraiment, de 
communiquer en profondeur, de passer tout simplement du temps de qualité 
ensemble, lorsque nous vivons au rythme qui est le nôtre, après 1 an, 5 ans ou 50 ans 
de mariage ! … 

 

A la demande du père Pierre-Alphonse, nous sommes quatre couples qui avons 
choisi de nous lancer dans une nouvelle aventure : convaincus que tous les couples 
ont besoin de se retrouver vraiment, de venir boire à la source de leur amour, nous 
vous proposons un rendez-vous que nous avons appelé « A deux, pour toujours ». Il 
s’agit d’un après midi, autour du témoignage d’un couple expérimenté sur un thème 
précis, qui va nous permettre de prendre du temps à deux, mais aussi en groupe, suivi 
d’un temps de convivialité et d’un temps de prière. 

 

Nous vous invitons à vivre cela le samedi 10 mars, de 14h à 18h,  
au Foyer de Charité de Combs la Ville, 10 rue Sommeville,  
autour du thème « L’origine de notre couple ». 

 

Nous sommes bien placés pour savoir que prendre du temps pour nous deux 
est difficile, surtout s’il faut faire garder les enfants. C’est pourquoi, si vous n’avez 
aucune possibilité de venir sans eux, ils seront accueillis et pris en charge en fonction 
de leur âge par les Scouts Unitaires de France de la paroisse, moyennant une libre 
participation de votre part. 

Merci de nous informer au plus vite si vous souhaitez bénéficier de cette 
possibilité. 

En espérant vous rencontrer lors de cette journée au service de votre couple, 
nous vous assurons de notre fraternelle prière… et comptons sur la vôtre ! 

Michela et Nader Boutros, Nathalie et Jean Edzimbi, 
Annila et Jacques Gauvrit, Elodie et Christophe Minguet 
 

Renseignements et inscription par mail : anims.couple.combs@tech.fr  
ou au 06 88 16 65 37 

 

mailto:anims.couple.combs@tech.fr
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Vie du pôle 
 

 PARCOURS ALPHA : comment ça se passe ? 
 

Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d'un bref exposé et d'un 
échange, où chacun est libre de dire ce qu'il a sur le cœur et de partager sans tabou 
ses objections, ses questions ou ses doutes. Au fil des rencontres se crée rapidement 
une atmosphère de confiance et d'amitié dans les petits groupes. On y découvre des 
personnes magnifiques d'humanité, des trésors intellectuels et spirituels qui 
s'appliquent à la vie de tous les jours. 

 

Les Parcours commenceront la première semaine de mars dans chacun de nos 
secteurs. Réservez vos dates pour venir et/ou inviter vos proches et vos amis : 

- Brie-Comte-Robert : mardi 6 mars de 19h30 à 22h00, à la salle sainte 
Madeleine 

- Combs-la-ville : mardi 6 mars de 19h30 au Foyer de Charité 
- Crisenoy : mercredi 7 mars de 19h30 à 22h00 à Crisenoy chez Pierre Mangin 

(115 rue des Buttes) ; tél : 06 59 39 58 66 
- Lésigny : jeudi 8 mars à 20h au Relais St Charles – Route de la Maison Blanche 
- Moissy-Cramayel : jeudi 8 mars à 19h30 à Moissy – Salle paroissiale 290, rue 

Lherminot. 
- Savigny : 7 mars 19h30 à Cesson à l’école St Paul 

 
 CARÊME et TEMPS PASCAL AVEC LE DIOCÈSE 

 

Intention de prière et du jeûne pour le vendredi 23 février :  
pour les plus pauvres et pour que l’Eglise soit un lieu de partage.  

Luc 3, 11 : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et 
celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 
Seigneur, donne à ton Eglise en Seine-et-Marne une charité vive et une générosité du 
cœur. 
Conférence :  
La première conférence de carême et du temps pascal sera donnée le jeudi 22 
février à 20h30, à l’église de Combs-la-ville, par don Pierre-Alphonse sur : « les 
Evangiles de la Passion ». 

 

SOIRÉES MONASTIQUES 
 

Le temps du carême est un temps de recueillement pour se mettre à l’écoute 
de Dieu. Le Père nous invite à entrer dans le silence pour que nous puissions nous 
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mettre à l’écoute de la Parole de son Fils et suivre du fond de notre âme les 
inspirations de l’Esprit Saint.  

 

Les prêtres de la communauté saint Martin vous invitent, pour la deuxième 
année, à en faire l’expérience comme on peut le vivre dans un monastère ! Chaque 
samedi soir de carême, à partir du samedi 3 mars jusqu’au 24 mars, ils vous 
proposent une « soirée monastique » de 20h00 à 22h00 à Brie-Comte-Robert. 
 

Au programme : 
- Rendez-vous à 19h45 à la salle sainte Madeleine (31 rue de la Madeleine à 

Brie-Comte-Robert) 
- 20h00 : collation (une soupe est prévue, chacun apporte pour soi du pain, du 

fromage et un fruit). Il y aura une lecture pendant ce repas, puis nous 
resterons ensuite dans le silence propre à la méditation. 

- 20h45 : complies à l’église 
- 21h00 : adoration à l’église 

Si vous le pouvez, merci de prévenir de votre venue au 01 64 05 03 74, si ce n’est le 
cas vous pouvez quand même venir directement à la salle sainte Madeleine à côté du 
presbytère. 

Père Régis 
 

 
CAMP D’AUMONERIE DES JEUNES DU PÔLE 

 
Cette semaine a lieu le camp de ski pour les jeunes des paroisses de notre 

Pôle Missionnaire. Ils seront 67 jeunes à se rendre avec don Emmanuel, don Antoine 
et don Régis à l’Alpes du Grand Serre. Nous en rendons grâce à Dieu, et nous les 
portons dans notre prière, afin que ce camp soit riche en grâces, tant sur le plan 
amical que sur celui de la foi. 

 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence : « Martyrs et pardon»  

 

 

Historien de formation, Didier Rance, diacre depuis 1985, a passé dix ans comme 
volontaire dans le tiers monde, puis s’est mis en 1980 au service des chrétiens persécutés 
avec l’AED. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, notamment sur les martyrs de notre 
temps. 

 
Cette conférence sera donnée le jeudi 8 mars à 20h30 au Centre Notre Dame des 

Roses de Grisy-Suisnes. 
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"Et si on se mariait ? Comment savoir si on est prêt ?"  

 
Le dimanche 6 février 2018, l'équipe de la Pastorale des Familles de notre 

diocèse a proposé une journée de formation destinée aux acteurs de la préparation 
au mariage. Cette formation était animée par madame Bénédicte Lucereau, 
conseillère conjugale et thérapeute de couple, et son mari. Les jeunes qui se 
préparent au mariage attendent un discours sur ce qu'il est possible de vivre. Ils vivent 
dans un monde de l'interchangeable. Ils ont besoin de retrouver une espérance. Ils 
attendent un témoignage de l'Eglise : nous pouvons leur montrer qu'il est possible de 
s'engager dans la durée. Ils acceptent ce que l'Eglise leur propose : nous pouvons les 
accueillir dans notre communauté paroissiale et les aider dans leur cheminement de 
foi.  
  

Comment discerner que l'on est en capacité de créer une communauté de vie 
et d'amour ? Se demander : Qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce qu'être aimé ? Quel 
couple on veut bâtir ? Se dire que le couple est un lieu de charité, de compassion, de 
tendresse. Qu'aimer, c'est se donner. Qu'on se marie pour s'aimer. Que l'amour 
s'origine en Dieu et que Dieu nous aide à grandir. C'est prendre la décision d'aimer, 
avoir la volonté d'aimer. C'est garder cette volonté toute sa vie. C'est apprendre à 
dépasser les crises, vouloir les dépasser. L'amour s'entretient comme un jardin, ou 
comme un feu. Considérer ce qui peut être source de conflit avec le temps. 
Considérer les liens familiaux et les situations familiales. La liberté est essentielle. 
Eviter la dépendance. Dire aux jeunes que Dieu les aime et aime leur couple. 
Témoigner de la grâce, l'action de Dieu en chacun de nous. Nous avons aussi travaillé 
en petits groupes sur quelques passages d'Amoris Laetitia (36-37 et 208- 209) afin de 
partager nos expériences pastorales sur ce sujet.  

Yvette et Luc Cahon 

 

 Action de carême du CCFD 

 

Des pèlerins du secteur paroissial se sont rendus en Terre sainte il y a quelques 
mois. Le 19 janvier, ils nous ont partagé leurs impressions sur la situation en Palestine. 
Beaucoup de paroissiens présents ont demandé : « Que peut-on faire ? » 

 
Des associations agissent sur place.  Certaines accompagnent les Palestiniens : 

– ACAD (institution de micro-finance) soutient les Palestiniens à faible revenu qui 
souhaitent développer de petits projets.  
– Le PARC, ONG palestinienne de développement agricole durable, s’adresse aux 
personnes les plus vulnérables et marginalisées des zones rurales (60% de la 
population)  
– L’association Adel (« justice », en arabe) favorise la construction de relations 
respectueuses entre consommateurs (2 000 clients fidèles) et 140 producteurs 
palestiniens grâce au commerce équitable. 
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D’autres soutiennent le dialogue entre Palestiniens et Israéliens : 
–  SADAKA-REUT ou « Amitié » en arabe et en hébreu : des étudiants Juifs et Arabes 
travaillent pour la construction d’une société civile plus juste en soutenant la 
cohabitation des peuples Juifs et Arabes en Israël. 
– AIC (Alternative Information Center), organisation Israelo-Palestinienne, diffuse des 
médias indépendants en Israël (Metzad Sheni, en hébreu pour le public israélien) et en 
Palestine (Ruyah Ukhra en arabe pour la jeunesse palestinienne) afin de sensibiliser les 
citoyens des deux régions sur les enjeux du conflit et sur la souffrance des civils. 

Venez découvrir ces partenaires le vendredi 23 mars à Tibériade à partir de 
19h lors d’une soirée « Potage, Partage et Prière ».  

Et, pour cheminer durant le carême, suivez sur le site diocésain des acteurs de 
solidarité en France et dans divers pays: 
http://solidarite.catho77.fr./spip.php?rubrique324 

Evelyne Lebault 
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