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Au nom du Fils!
L’année dernière nous n’avons pas pu vivre Pâques
comme nous l'aurions souhaité. Et cette année ? Les
restrictions imposées à nos libertés nous poussent à nous
interroger sur ce qui est essentiel dans nos vies...
Le carême est un temps béni où Dieu nous entraîne au
désert pour nous parler cœur à cœur (Os 2, 16) - en
vérité! "Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; (...) Dieu
voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur (...)
Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim
(...) pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement
de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de
Dieu." (Dt 8, 2-3)
Plongés dans ce monde anxiogène qui passera, il est
"essentiel" de nous attacher à ce qui ne passe pas - Dieu et
sa Parole -, de prendre du temps pour Dieu et lui confier
ce que nous avons sur le cœur. "N'ayez pas peur", dit saint
Jean-Paul II, qui ajoute : "De quoi faut-il ne pas avoir
peur? Avant tout de faire la vérité sur nous-mêmes." La
Parole de Dieu qu'il préférait, c'était : "La vérité vous
rendra libres" (Jn 8, 32). Pour vivre dans la liberté des
enfants de Dieu, faisons la vérité "au nom du Fils".
"Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais gardez
confiance, moi, j'ai vaincu le monde" (Jn 16, 33), dit le
Fils. Ensemble, unis dans une même foi, passons
joyeusement du cœur de Dieu au cœur du monde, revêtus
du signe de la croix, tracé sur notre corps...
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Christian Ratrema, diacre

14 FEVRIER 2021

Campagne du Denier de l'Eglise
Aujourd’hui, notre diocèse lance
sa nouvelle
campagne de collecte du Denier, avec ce slogan :
«vous aussi, faites grandir l’Eglise ».
Comme les saints, nous sommes nous aussi appelés
à faire grandir l’Église, par notre propre sainteté,
dans notre société telle quelle est, avec les talents
qui sont les nôtres.
Grandir en sainteté, c’est l’appel que nous
partageons tous, chacun de nous qui avons été
baptisé(e)s.
Faire grandir l’Eglise en sainteté, c’est aussi lui
donner les moyens humains et matériels pour
déployer sa mission. Donner au Denier, c’est assurer
à nos pasteurs, aux prêtres mais également aux laïcs
engagés dans une mission au service du diocèse ou
de notre paroisse un traitement décent. C’est
participer à la formation de nos actuels séminaristes
ou encore prendre soin de nos prêtres aînés. C’est
soutenir et s’associer aux projets et aux élans de
notre Eglise !
Des perspectives, notre diocèse n’en manque pas à
l’aube du Jubilé de ses 50 ans.
Pour la paroisse St Benoit, la mise sous enveloppes
aura lieu à la cure de St Roch le lundi 22 février à
14h30. Soyez les bienvenus…

Quête de Noël

Les sommes récoltées au cours des quêtes de
Noel, ainsi que le 1% destiné au partage ont
permis, cette année, d’aider plusieurs
initiatives, locales ou plus lointaines :
Centre Clément Myonnet, à hauteur de 736
euros - Revivre : 236 € – Conférence St Vincent
de Paul : 1147 € - Cote d’Ivoire : 400€ - diocèse
d’Antsirabe : 970 €.
De chaleureux remerciements ont été
adressés à la paroisse, donc à chacun...

Le temps du Carême, un
retour aux sources du
mystère pascal
Notre communauté a de beaux
motifs pour se réjouir; parmi
eux, la joie d'accueillir en son
sein, année après année, des
p e rs o n n e s q u i c h e m i n e nt
(discrètement souvent) vers la
vie chrétienne.
Chaque année, le temps du
Carême nous est donné pour
nous unir au chemin de ces
futurs baptisés. Dans les
premiers siècles, c'est pour eux
que le Carême a été mis en
place, comme une grande
retraite spirituelle pour se
préparer et entrer plus
intensément dans le combat
spirituel avant de passer avec le
C h r i st p a r l a m o r t e t l a
résurrection dans le sacrement
du baptême. Rapidement,
l'ensemble du peuple chrétien a
été invité à se joindre aux
catéchumènes, pour vivre avec
eux ce temps, pour, comme eux,
se convertir et se tourner
résolument vers le Christ, et
pour les épauler.
Laissons-nous enseigner par ce
que vivent ces nouveaux venus
à la foi, pour qu'ils renouvellent
notre adhésion au Christ.
D'abord avec ce beau jeu de
mot offert par la langue
française: Carême - Car aime...
Le temps du Carême est offert
pour nous rappeler que, si le
Seigneur nous a aimés jusqu'à
donner sa vie pour nous, cet
amour inlassable nous
accompagne jour après jour.

Voici la découverte
fondamentale de tout
catéchumène : quelle que soit
ma vie et ses turpitudes, je suis
aimé de Dieu, j'ai du prix à ses
yeux. Au début du Carême,
l'évêque (lors de « l'appel
décisif ») appelle ceux qui vont
recevoir les sacrements : il
manifeste que Dieu les choisit
pour devenir fils adoptifs, et les
invite en retour à choisir Dieu
comme Père. Comme le Christ
qui part prier son Père au
désert, prenons ce temps du
Carême pour nous laisser aimer
par Dieu tel que nous sommes,
pour le redécouvrir comme
notre Père.
Cet amour de Dieu nous conduit
dans le même élan à
appréhender chaque personne
humaine comme un frère ou
une sœur.
Ave c l e s f u t u rs b a pt i s é s ,
engageons-nous dans un
changement de vie, pour quitter
l'homme ancien et revêtir
l'homme nouveau.
Le temps du Carême est une
longue marche, qui nous
rappelle celle vécue par les
Hébreux au désert, une marche
vers la Terre Promise. Le désert
est le lieu du combat spirituel,
du doute, de l'épreuve. Les
futurs baptisés sont invités à
laisser Dieu sonder et purifier
leur cœur par les rites des
scrutins, et avec Jésus, à lutter
résolument contre le mal pour
choisir la Vie. Ainsi, à l'écoute de
la Parole de Dieu, ils choisissent
Jésus comme la source d'eau
vive qui étanche leur soif (Jn 4),
comme la lumière qui illumine

les ténèbres (Jn 9) et comme la
vie qui relève de la mort (Jn 11).
Retournons à la source de la
Parole pour qu'à notre tour,
nous choisissions Jésus comme
la source de notre vie.
Enfin, le temps du Carême est
un temps propice à la prière:
c'est au cours de ce temps que
les futurs baptisés reçoivent la
prière transmise par Jésus : le
Notre Père. Avec eux,
redécouvrons cette prière
comme si nous la recevions de
Jésus lui-même. Pendant le
Carême, l'Eglise transmet
également le Symbole de la Foi
(le Credo) aux futurs baptisés.
Qu'avec eux, nous profitions de
ce temps pour faire grandir et
affermir notre foi, que nous
professons de manière
solennelle dans la nuit de
Pâques.
Les catéchumènes que nous
accompagnons vers les
sacrements de Pâques
attendent de voir en nous les
signes d'une vie transformée
par le baptême. Stimulons-nous
les uns les autres dans la
conversion pour que nous
soyons prêts à vivre la grâce de
Pâques." (RICA n° 143).
Bon Carême à chacun, portons
dans la prière les futurs baptisés
de notre diocèse, et notamment
les 17 adultes : Raksmey-Paul et
Graciele sur notre paroisse ainsi
que Sophie, Marina, Thibault,
Chloé, Eilyn, Nathalie, Eglantine,
Christian, Kelly, Louis, Michel,
Bertrand, Valérie, Morgan et
Malaurie.
Claire Morin

Reprise des vidéos de carême et commentaires d’évangile du père Martin, à visionner sur la chaine
Youtube de la paroisse en passant soit par le site, soit par la page FaceBook.
(L’équipe recherche des personnes susceptibles de filmer les témoignages.)

Mercredi des Cendres - Horaires des Messes
7H30
8H
9H
10H
11H
12H30
16H30

Patronage Saint Joseph
Cathédrale Saint Charles
Saint Louis, Patronage Saint Joseph
Notre Dame de Valbenoite
Patronage Saint Joseph
Saint Augustin
Saint Louis, chapelle Saint Bernard (forme extraordinaire du rite)

Propositions de Carême
✟ Temps de Prière à Saint Joseph - Eglise Saint Louis
Vendredi 19 février à 12H et Vendredi 19 Mars en fin de journée (précision à venir en fonction des
obligations sanitaires.)

✟ Chemin de Croix - Eglise Saint Louis
Chaque vendredi, à 12H30

✟ Conférences de Carême - Cathédrale Saint Charles
Dans l'esprit de "l'année Saint Joseph" indexée par le pape François, trois conférences du père Bruno
Martin. (En raison du couvre-feu, conférence à 16H30 suivie à 17H15 de la célébration des Vêpres)
Premier Dimanche de Carême - 21 février
"La figure de Saint Joseph dans les Evangiles" : qu'est ce que les Evangiles nous apprennent de Joseph ? Cela
peut-il se recouper avec l'histoire ?
Troisième Dimanche de Carême - 7 Mars
"La découverte de la sainteté de Joseph" : comment l'Eglise a pris progressivement conscience de
l'importance de la figure de Joseph, entre le XII° et le XVII° siècle.
Cinquième Dimanche de Carême - 21 Mars
"Un patron pour l'Eglise universelle" : comment les papes, de Léon XIII (1889) au pape François ont mis en
avant Saint Joseph comme protecteur de l'Eglise.

✟ Catéchuménat
Dimanche 21 février - 10H30
Dimanche 7 mars - 10H30
Samedi 13 mars - 9H
Dimanche 21 mars - 9H

Appel décisif à la cathédrale Saint Charles
Premier scrutin à Notre-Dame
Deuxième scrutin à la cure de Saint Roch (célébration de la Parole)
Troisième scrutin à Saint Augustin

✟ Proposition Diocésaine dans le cadre de l'Année Jubilaire
Notre diocèse propose un parcours ‘Carême’, en 5 semaines sur le thème « Avec l’Esprit, conduits au
désert… ». Il se présente sous la forme suivante :
- une conférence d’introduction donnée par le père Roger Hébert, diffusée sur la chaîne YouTube du
diocèse (en direct mais aussi en « replay ») le mercredi 17 février 2021 à 20H30 ;
- une conférence par semaine à visionner, enrichie de chants et de liens complémentaires éventuels.

Témoignage d'une Catéchumène
Je m'appelle Graciele et j'ai 40 ans. Au cours du
prochain temps pascal, je recevrai les sacrements de
l’initiation chrétienne. Voici ce qui m'a amenée à
m'engager sur le chemin du baptême.
Toute ma vie, j'ai tenté de vivre en harmonie avec ma
famille, mes amis, mon prochain. Malgré la pauvreté
de ma famille au Brésil et la souffrance extrême de
mon prochain, j'ai toujours cru à l'existence d'une
force supérieure capable de nous amener vers le
droit chemin. Ma famille m'a transmis certaines
croyances. Mais j'ai été troublée par leur aspect strict
qui exclut l'échange, la réflexion et l'ouverture au
prochain. Je m’en suis éloignée progressivement, en
rejetant parfois certains de mes proches. Dans le
même temps, providentiellement, j'ai découvert par
mes rencontres et mes voyages la religion
catholique. Les premiers chrétiens rencontrés m’ont
fait découvrir qu’au-delà des obligations, l'essentiel
était le chemin vers Dieu. J'ai pu fin 2018 rencontrer
le père Jacques ; il a accueilli mon souhait de
baptême. Claire et Reine-Lise m'ont rencontrée avec

une grande gentillesse et m'ont mise en route.
Depuis, j'apprends à vivre avec mon prochain en
paix. Je réalise l'importance de la parole de Jésus
dans ma vie quotidienne. Elle imprègne mes
comportements et mon respect des autres. Mais j'ai
conscience que devenir chrétien est un long chemin
qui nécessite un engagement quotidien. Je suis
convaincue que je réussirai avec l’aide de Dieu. Avec
l'aide de mes accompagnatrices, Félicité et
Marionice, je suis guidée dans la découverte de la
Bible. Plusieurs passages m'ont marquée : Moise le
libérateur, l’envoi de l’Esprit Saint puis l'ascension de
Jésus (Lc 24, 46-53 et Jn 20, 19-23), Zachée… Au
parcours Alpha, j'ai pu échanger sur ma vie, la
recherche de mon chemin, la compréhension de la
Bible, rencontrer mon prochain et partager avec lui
ma joie d'intégrer progressivement la communauté
catholique. Depuis deux ans, je me suis rapprochée à
nouveau de ma famille et celle-ci a compris ma
recherche de Jésus. J'espère témoigner
quotidiennement de mon engagement dans cette
nouvelle voie dans ma vie et mériter la confiance de
mes compagnons dans ce chemin vers Jésus.

Tu nous invites, Seigneur à nous convertir ; une tâche
jamais finie, car nous serons toujours pécheurs. Mais Tu
ne nous laisses pas seuls pour entrer dans ce temps de
conversion. Tu nous donnes ton Fils, Jésus. C’est avec Lui
que nous voulons marcher. Avec Lui nous irons au désert.
Avec Lui, nous gravirons la montagne. Et, de semaine en
semaine, nous mettrons nos pas dans les siens jusqu’à
communier, plus intensément, au don total que Jésus fait
de Lui-même, sur la Croix, par amour pour nous. Amen.
Sœurs de la Congrégation des Religieuses des SacrésCœurs

✟ Nos joies, nos peines ✟
Nous souhaitons la bienvenue dans la communauté chrétienne à :
Victorine SAUTOT, Coleen FARICIER, Rose FENAUX et Cybille SANCHEZ qui ont reçu le baptême.
Dans l’espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
St-Charles > Simone BONCHEZ née Weckerlé, Marguerite BONKIONS née Cardot, Jean Paul PALUS,
Jeannine PINATEL, Maria GRACI, Marie Louise RAYMOND, Michel MARIE ; St-Louis > Ilda GOMES née
Barbosa-Evaristo, Pierre GUILLET ; Ste-Marie > Maurice GONON ; Grand'Église > Marthe BERNARD
COLOMBAT née Angénieux ; Notre Dame de Valbenoite > Marie VILLEMAGNE née Faurand, Yvonne
BOUREILLE née Denis, Georgette BOEHLER née Dumas, Bernard BOURLINGAULT ; Crématorium > Rosette
REYNAUD née Gauthier, Denise BOSSU née Dursac, Denise RODDIER née Mesbah, André LACHAUD,
Jeannine BEKKA née BLANCHER, Geneviève BURKATZKI née Reynaud.
Les paroisses sur internet https://stbenoit-stetienne.fr & https://www.facebook.com/paroisse.stbenoit42/

