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 Des hommes et des femmes de parole ! 
 
 Frères et sœurs, mangez vite un dernier carré de chocolat pendant qu’il en est encore temps, 
car mercredi prochain, c'est le carême ! 
 
 Dès le 6 mars nous entrons dans cette période de désert, de purification, de respiration aussi, 
qui nous oriente vers le centre de notre foi : la Pâque du Christ. Nous la célébrerons avec une 
intensité particulière lors de la semaine Sainte, qui se profile au terme des 40 jours, et c’est pour la 
vivre pleinement qu’il faut nous préparer. Comme un sportif qui s’entraîne pour être au top de sa 
forme le jour J, comme un acteur qui se plonge dans une œuvre pour, non pas la jouer, mais vrai-
ment la vivre sur scène, nous devons nous aussi nous préparer à vivre ces jours si particuliers. 
L'enjeu est d’arriver au dimanche des Rameaux au sommet de notre forme spirituelle pour suivre 
le Christ, allégés du superflu et de l'inquiétude du quotidien, le cœur libéré de son écorce trop 
dure, disponible à la rencontre et à l’action de la grâce de Dieu, l’esprit lucide et agile pour 
recueillir chaque parole de Jésus, pour la laisser se déployer en nous, en véritables acteurs de la 
liturgie, tenant notre place au sein de la prière de notre communauté paroissiale. 
 
 Pour cela, nous devons devenir des hommes et des femmes de parole. Affamés de Parole 
tout d’abord, désireux de se nourrir à cette Parole que nous adresse notre Dieu dans la bible, pour 
la laisser résonner dans notre vie, en faisant taire chaque jour, quelques instants au moins, le bruit 
du monde. Aride au début, cette parole nourrit ensuite notre prière, et peut même devenir notre 
prière, c'est-à-dire l’écoute attentive de Celui qui ne cesse de nous répéter son amour ! 
 
 Être des femmes et hommes de parole, c’est aussi retrouver le sens, le poids, de notre parole 
et la joie qu’il y a à tenir ses promesses au Seigneur. Par le jeûne ou par d'autres renoncements que 
nous pouvons déterminer en ce début de carême (avec réalisme!) nous éprouvons notre capacité à 
la fidélité. Sans en faire l’alpha et l’oméga de notre vie spirituelle, osons le prendre au sérieux : 
c'est un outil qui peut nous aider à inscrire dans notre vie notre relation à Dieu, et redécouvrir 
qu’elle est effectivement bien plus nécessaire que ce que nous abandonnerons temporairement ! 
 
 Enfin cette parole se doit d’être transmise, partagée. Être hommes et femmes de paroles, 
c’est savoir adresser la parole, non pas pour meubler le silence, mais pour entrer en relation. Parler 
pour reconnaître la dignité de tout homme, même s’il est réduit au silence par la société, pour 
construire entre nous une communauté où nous dépassions les a priori que nous pouvons avoir les 
uns sur les autres, pour témoigner et transmettre l’Évangile. 
 
 Entrons avec espérance dans ce temps du carême, et laissons de la place au Seigneur pour 
qu’il puisse nous renouveler, et faire de nous des femmes et des hommes de parole ! Bon carême 
à tous ! 
                                                   Frère Marc-Antoine Bêchétoille o.p. 
                                 Modérateur de la Paroisse 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1 au 28 Février 2019 
Baptêmes : Edouard GAGLIO - Ambroise MORIN 
Funérailles : Frère François FAUQUET o.p.- Suzanne PERRIER - Monique TOURNIAIRE - Maxime SINGRE  
Raymond REGNAULT- Jean MORIN - Guy MARIE 

⁕ Réunion de préparation des baptêmes : Lundi 4 Mars 2019     
⁕ Réunion de l’équipe d’animation pastorale : Vendredi 8 Mars 2019 

PRÉDICATIONS  DU WEEK  END 
 

      3/4 Mars : Fr. Paul-Adrien d’HARDEMARE o.p. 
 
   9/10 Mars : Fr. Marc-Antoine BÊCHÉTOILLE o.p. 
 
16/17 Mars : Fr. Philippe TOXÉ o.p. 
 
23/24 Mars : Fr. Michel DEMAISON o.p. 
 
 30/31 Mars : Fr. Jean-Baptiste RENDU o.p. 
 
 Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse : 
saintnomdejesus.com/predications 

††††    
Notre frère François FAUQUET, frère coopéra-
teur, est décédé le 1er février dernier et a été 
enterré au cimetière de Loyasse le 6 février. Né 
à Angoulême le 19 avril 1942, il a fait profes-

sion dans l'Ordre le 12 novembre 1965. Il a notamment vécu 
dans les couvents d'Abidjan et de Grenoble, où il travaillait 
comme aide-soignant, avant d'arriver au couvent de Lyon à la 
fin des années 90. Il rendait de nombreux services dans la mai-
son et chez les Petits frères des pauvres. Il disait : "Aimer les 
hommes avec leurs qualités et leurs défauts, malades ou bien 
portants, c’est aussi aimer Dieu." 

« Mes amis, au secours ! Une femme vient de mou-
rir gelée cette nuit à 3 heures »  c'est ainsi que 
commençait l’appel de l'abbé Pierre, le 1er février 
1954. 800 millions de personnes souffrent encore 
de la faim ».Tel pourrait être, aujourd’hui, les mots 
d’un appel à prendre conscience et à entrer dans 
l’action. Le CCFD-Terre Solidaire nous 
rappelle les principales causes de la famine et nous 
propose de nous transformer nous-mêmes pour être 
semeur de Paix, semeur de Fraternité, semeur 
d’Humanité et porteur d’Espérance. 
 
Vendredi 8 Mars à 18h00 à la Primatiale St Jean-
Baptiste : soirée de présentation du CCFD-Terre 
Solidaire suivie de la messe présidée par 
Monseigneur BARBARIN,  
Mardi 26 Mars à 19h00 (repas partagé) rencontre 
avec la Banco Palmas, banque populaire créée par 
les populations des favelas  
Eglise St Michel, 45 avenue Berthelot 

♦ 6 Mars 2019 : Mercredi des Cendres ♦  
Messes à l’église : 8h00, 12h00 et 19h00 avec 
imposition des cendres 

♦ VÊPRES SOLENNELLES DU CARÊME ♦ 
Pendant le Carême, nous vous proposons de redé-
couvrir la prière du dimanche soir : 
 
■ 18h30 : Adoration 
■ 19h00 : Vêpres prêchées par un frère étudiant 

♦ VIVEZ LE CARÊME ♦ 
Du 6 Mars au 21 Avril 2019 
∗ avec retraite dans la ville sur internet 
www.retraitedanslaville.org 
∗ pour les enfants : « Suis ton chemin » avec 

Théobule www.theobule.org 

♦ CONFÉRENCES AU COUVENT ♦ 
Comprendre et aimer la messe 

■ Jeudi 14 Mars 2019 à 20h30 
« La liturgie de la messe : forme ordinaire ou extraordinaire » 
par Mgr Pierre RAFFIN  o.p. 
■ Jeudi 21 Mars 2019 à 20h30 
« Peut-on être croyant et non-pratiquant ?»  
par le Frère Eric-Marie MWANZA o.p. 

~~~~~ 
Cherchez le Seigneur!  

■ Jeudi 7 Mars 2019 à 20h30 
« Les chrétiens sont-ils des modèles de solidarité» par les  
Frères : 
 Jacques-Benoît RAUSCHER et Alban VALLETTE d’OSIA o.p. 

~~~~~ 
Du spirituel dans l’art moderne et contemporain 
■ Jeudi 14 Mars 2019 de 15h00 à 17h00 
« Frantisek Kupka ( 1871-1957) 
par le Frère Marc CHAUVEAU  o.p. 

 Samedi 9 Mars à 20h00 à la Cave des Familles 
Benoit-Joseph PONS présentera son livre :  
L'économie monastique, une économie alternative 
pour notre temps" . Venez partager avec lui le fruit 
de ses recherches. 

L’Ordre de Malte et la Fondation Raoul 
Follereau remercient les paroissiens qui ont parti-
cipé à la collecte du mois de janvier. Ce geste de 
solidarité  leur a permis de recueillir la somme 
de 477.12 € 

Dimanche 17 Mars 2019 à 16h00 
à l’église du Saint-Nom-de-Jésus 

 
RECITAL D’ORGUE par Monica MELCOVA 
Œuvres de MARCHAND, MATTER, VIVALDI , BACH, SCARLATTI, 
MELCOVA 
Tarif : 10 euros   -   Tarif réduit : 5 euros 


