
 

 

 

ÉGLISE DES MARCHES 

2023 n°124 Vacances d’hiver - du 18 février au 5 mars 2023 

Pas de Gloria, pas d’Alléluia, bon Carême 2023 ! 

 « Le Carême est un temps propice pour montrer notre intérêt envers l’autre par un signe, même 

petit, mais concret, de notre participation à notre humanité commune ». (Cf. Pape François, Carême 

2014). Mercredi 22 février ce sera le mercredi des Cendres et nous entrerons en Carême. C’est le 

temps de préparation à la célébration annuelle du mystère pascal, il est marqué par la pénitence et 

par l’appel à la conversion. 

  Ce nouveau temps liturgique est une période de 40 jours qui prendra fin le Jeudi-Saint (le 6 

avril). Cependant, les dimanches ne sont pas comptés parmi les 40 jours de ce temps fort de péni-

tence. Pourquoi 40 jours ? Il s’agit d’un chiffre symbolique qui nous renvoie aux 40 ans du peuple 

hébreu au désert avant son entrée dans la terre promise (Cf. Ex 34). Cela nous réfère aussi aux 40 

jours et 40 nuits où Élie a marché dans le désert (Cf.1Rois 19,8). Enfin, nous méditons les 40 jours 

de Jésus au désert avant sa vie publique (Cf. Mt 4, 11). 

 Á l’instar de Jésus, ce temps nous entraine dans un combat spirituel. Pour bien mener ce combat, 

nous sommes appelés à pratiquer la prière, le jeûne et l’aumône. C’est le moment de prendre le recul 

pour écouter la voix de Dieu et découvrir quelle orientation donner à notre vie. Voilà pourquoi il se-

rait important de ne pas trop accrocher à nos téléphones ou nos tablettes ; priorisons plus de temps 

pour être avec Dieu dans le silence. Révisons notre vie intérieure à la lumière de l’enseignement de 

Jésus. 

 C’est une nécessité de profiter de ce temps pour témoigner de l’espérance à tous ceux qui sont 

dans la misère matérielle, morale et spirituelle. Chacun de nous doit avoir un message qui se ré-

sume dans l’annonce de l’amour du Père miséricordieux. Notre jeûne doit être une pénitence pour 

nos péchés, nos manquements, nos manques d’humanité à la souffrance des autres afin de suppri-

mer notre ego.  

 Enfin, le Carême est un temps propice pour se dépouiller. Il serait bon de nous demander de quoi 

nous pouvons nous priver ces jours-ci afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre simplicité de 

cœur et d’âme. N’oublions pas que la vraie pauvreté faite sans une dimension pénitentielle ne vau-

drait pas grand-chose. C’est en ce sens que nous devons nous méfier de l’aumône qui ne coûte rien et 

ne prive pas.  

 Profitons donc de ce temps pour sortir de notre individualisme afin de nous engager davantage 

au service des plus vulnérables de manière concrète. Demandons la grâce d’une solidarité intérieure 

et extérieure dans notre communauté. Prions pour les Ukrainiens qui souffrent et qui connaissent 

une période difficile de guerre. Pensons aux Turcs et aux Syriens qui vivent une situation tragique 

provoquée par le séisme du 6 février dernier. « Si un seul membre souffre, tous les membres parta-

gent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie » (1 Co 12, 26). 

 Nous rappelons que les ornements du Carême sont violets, sauf au dimanche de Lᴂtare (4e di-

manche) où ils peuvent être roses. On renonce à la décoration florale de l’autel et de l’église. On se 

prive aussi d’accompagnement instrumental pour les chants. Outre ces pratiques traditionnelles de 

pénitence liturgique, ou en leur place, d’autres signes peuvent être proposés pour l’appel à la con-

version. Enfin, on ne fait pas pénitence le dimanche, célébration hebdomadaire de la Résurrection. 

Pas de Gloria, ni Alléluia dans la liturgie de la messe.  

 Bon Carême et bon combat spirituel à vous tous ! 

Père Peterson DABEL 
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Paroisse de Marnes-Vaucresson 
 

Site internet  

paroisses-marnes-vaucresson.fr 
 

Sainte Eugénie 

1 pl. de la Mairie, 92430 Marnes la Coquette 

01 47 41 28 20 

paroissemarnes@gmail.com 

L’accueil est fermé pendant les vacances  

Du 18 février au 5 mars 
 

Saint Denys 

5 pl. de l’église, 92420 Vaucresson 

01 47 41 19 25 

paroissevaucresson@gmail.com 

L’accueil est fermé pendant les vacances  

Du 18 février au 5 mars 

Horaires 
vacances 

Sainte-Eugénie 

de Marnes 

Saint-Denys 

de Vaucresson 
Srs Spiritaines 

(54 av. Clarisse) 

Lundi   19h00   

Mardi  8h45   

Mercredi 9h00  11h30 

Jeudi    11h30 

Vendredi   8h45    

Samedi   12h00  

Dimanche 10h00 11h30   

Carême 2023 

 

Le carême commence pendant les vacances scolaires, alors no-

tez déjà ces dates dans votre agenda : 

• Mercredi des Cendres, 22 février  :  

Messe à 9h00 à St Eugénie et  

Messe à 19h00 à St Denys  

(Pas de messe chez les Spiritaines ce jour-là) 

 

• Mercredi 8 mars : 1ère conférence de Carême, Le Saint 

Suaire par Jean-Christian PETITFILS - 20h30 à la crypte 

 

• Vendredi 10 mars :  

 19h00 bol de riz au profit du jumelage Vau-Cap  

 Distribution des livrets de carême.  

 Lancement des groupes (propositions d’horaires, de lieu et 

inscriptions)  

 Temps en petits groupes avec les pistes de réflexion propo-

sées pour la 1ère semaine.   

Pélé 

Chartres  

19 mars 

 Ou ici 

 

Pélé 

Rome 

Du 2 au 6 mai 

 

 

 

 

 Ou ici 

mailto:paroissemarnes@gmail.com
mailto:paroissevaucresson@gmail.com
https://forms.gle/F8TjuRxinw9bEhNH9
https://forms.gle/K5QxEWUsbXYX6TgL8

