
 

1er et 8 mars 2009-  
1er et 2ème dimanche de carême - B - N° 825 

 

 

 

LÈVE-TOI ET MARCHE ! 
EN CARÊME ET …. APRÈS 

 

 

La lettre de Saint Paul aux Galates doit pouvoir nous aider durant ce carême. 

Datée de 56-57, elle est sans nul doute la plus pathétique de toutes ses lettres. Paul vient 

d’apprendre que les Galates mettaient en question l’Evangile qui leur avait été annoncé. 

Que s’était-il passé ? Sous l’influence de certains chrétiens d’origine juive, les Galates en étaient 

venus à introduire dans leur Eglise, la pratique, sinon la loi de Moïse dans son intégralité, du moins 

certaines œuvres imposées par cette loi, pensant sans doute trouver là une garantie de salut 

complémentaire. 

 

Pour Paul, c’était rendre vaine la croix du Christ et anéantir la liberté chrétienne. Sa lettre est un 

plaidoyer dramatique pour la gratuité du salut, pour la pleine suffisance de la rédemption acquise par 

le Christ, pour la nouveauté totale de l’existence chrétienne animée par l’Esprit Saint. Pour Paul, ce 

n’est pas en accomplissant des œuvres conformes à la loi que le pécheur trouvera la faveur de Dieu. 

A l’égard du salut, l’homme pécheur est radicalement impuissant. Ce salut, il ne le reçoit de Dieu 

que comme un don indu, une pure grâce, moyennant la seule foi au Christ crucifié et ressuscité.  

 

Cette lettre n’en demeure pas moins extrêmement actuelle : aujourd’hui, comme hier, la tentation 

du légalisme menace les Eglises chrétiennes et chacun doit prendre garde à ne pas s’imaginer 

pouvoir trouver en dehors de la foi une sécurité ou une garantie de salut. 

 
a 

 

En relisant et méditant cette lettre de l’apôtre, en temps de carême et après, nous pourrons nous 

demander  ce qu’est pour nous :  

• croire,  qui ? avec qui ? comment ? jusqu’où ? 

• espérer  qui ? avec qui ? comment ? jusqu’où ? 

• aimer qui ? avec qui ? comment ? jusqu’où ? 

 
a 
 

Un livre du Cardinal Carlo Maria Martini pourra nous aider, s’il le faut, à nous lever et à marcher. 

Ce cardinal « émérite » de Milan, un vieux ! nous confie ce qu’il a de plus cher : sa foi en Dieu, sa 

foi en l’homme et en l’Eglise. Mais surtout, il nous presse de relever les grands défis qui attendent 

les chrétiens d’aujourd’hui. Annoncer l’évangile, aimer, accompagner les jeunes, accueillir les 

différences et redécouvrir la richesse de l’Eglise. 

(Le rêve de Jérusalem de Carlo Maria Martini, Desclées de Brouwer) 

 

  Père Mars 
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DIMANCHE 8 MARS 2009  

• Messes à 9 h 30 et 11 h présidées par Monseigneur Brouwet, 
évêque auxiliaire de Nanterre 

• A 12 h nous sommes invités à l’apéritif, salle Charles-Péguy 
• A 14 h 30 Table ronde sur le thème de la transmission de la Foi en 
famille, avec les enfants et les jeunes… 

 

 

� CARÊME À DOMICILE 
Nous sommes tous invités à rejoindre les petits groupes de réflexion, prière, 
échange pour cheminer ensemble vers Pâques. Nous nous appuierons sur des 
textes tirés du livret « Une année avec Saint Paul ». Inscription dans l’église. 
 

� ATELIER DE FORMATION AU JUDAÏSME 
Ouvert à tous les paroissiens intéressés, propose la prochaine rencontre samedi 7 
mars de 10 h à 12 h salle Charles-Péguy, animée par le Dr Yvonne Schneider-
Maunoury, du SIDIC. 

 

� LA SITUATION DU LOGEMENT À BOURG-LA-REINE ? 
A l’initiative du Secours Catholique, de la Conférence Saint-Vincent de Paul et 
d’autres associations, vous êtes invités à une conférence-débat sur ce thème, le 
vendredi 13 mars à 20 h 30 salle Charles-Péguy. 
 

� « L'APOSTOLAT DES LAÏCS » 
Rencontre de réflexion sur ce texte du Concile Vatican II : samedi 14 mars à 10 h 
salle Charles-Péguy. 

 

� POUR LES LYCÉENS : un week-end de rencontre, méditation, prière 
Organisé par l’aumônerie  du samedi 21 mars à 14 h au dimanche 22 mars à 15 h 
à Longpont (91). Il reste des places. Contact : AD Antetomaso : 06 27 74 65 65. 
 

� PELERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE 
Organisé par les Chantiers Education : dimanche 5 avril de 9 h 30 à 17 h, 
pèlerinage des mères de famille avec le père Mollat, aumonier national des AFC à 
Notre-Dame de Louÿe près de Dourdan. Messe à 15 h 30 avec pères et enfants. 
Contact : Chantal du Réau 06 71 68 67 09. 
 

� LE SECOURS CATHOLIQUE vous  remercie de votre générosité lors de la 
collecte de novembre 2008. Votre soutien est précieux. 
A Bourg-la-Reine, de nombreux enfants demandent de l’aide pour leurs devoirs 
(primaire et secondaire). Nous manquons de bénévoles. Contact : 06 75 25 41 45. 
 

• POUR MÉMOIRE : 
VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 2 mars à 17 h 30. 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Jeudi 5 mars à 20 h 45 à l’Oratoire 

Vendredi 6 mars de 9 h 30 à 12 h. 
ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 15 mars de 10 h 45 à 12 h. 
ESPÉRANCE ET VIE 

Mardi 10 mars à 15 h. 
ATELIER DE LA FOI 

 « Rencontre autour d’un texte Biblique » : 

mardi 10 mars à 19 h 30. 
PAUSE-CAFÉ 

 Vendredi 13 mars à 9 h 30. 
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Vendredi 13 mars à 19 h 30. 
MESSE TRIMESTRIELLE POUR LES 
DÉFUNTS ET LEURS FAMILLES 

Samedi 14 mars à 18 h 30. 
ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 15 mars à 10 h 45. 
MESSE DES ENFANTS ET LEURS FAMILLES 

Dimanche 25 janvier à 11 h. Les enfants sont 

attendus à 10 h 45. 
• CARNET : 

Obsèques 
 

Hubert NICOLAS (77 ans), André GILLARDIN 

(88 ans), Amélie BOYER (93 ans), Toussainte 

BERTOZZI (97 ans), Jean-François 

CHABASSE (83 ans). 

 


