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N° 677 – Année A                       MARS 2020 

AU DESERT DE NOS EXISTENCES 

 La liturgie du Carême est une marche que nous faisons avec le Seigneur, nous 
rappelant que dans les creux et les bosses de nos vies, nous avons besoin de son amour, 
qui seul peut nous ouvrir à la vie nouvelle. Comme « au commencement » (cf. Gn1), 
laissons Dieu nous retrouver, tel qu’il a voulu que nous soyons lorsqu’il nous a créés. 
Par amour il nous a appelés à la vie et il veut, qu’au fond de nos errances et nos écarts, 
nous le laissions nous chercher, comme au jardin d’Eden. 

 Le fruit de l’arbre, qu’Adam et Eve ne devaient pas cueillir, c’est Jésus lui-
même qui vient nous l’offrir : c’est sa vie-même donnée en partage sur la Croix, qui est 
désormais l’arbre de Vie. C’est par la Croix, nouvel arbre de vie, que Dieu vient 
ressusciter l’homme. Nous étions morts, nous sommes à présents vivants 

 Les récits d’Evangile des dimanches de Carême, en saint Matthieu (année 
liturgique A), utilisés pour la célébration des scrutins, nous disent la puissance créatrice 
et vivifiante de Dieu sur les pulsions de mort et les ténèbres qui nous engloutissent : 
Jésus, vainqueur des tentations du diable au désert, vient nous illuminer de sa lumière 
qui nous transfigure, nous abreuver à sa source d’eau vive, nous ouvrir les yeux de la 
foi, et nous relever du tombeau. 

 C’est avec le nouvel arbre de vie que nous cheminons durant quarante jours 
vers notre résurrection : Changeons nos cœurs ! Accueillons sa pArole ! Allons à sa 
Rencontre ! Ecoutons-le ! Laissons sa LuMière nous envahir, pour avoir part avec lui à 
la viE éternelle = CARÊME.  

 Que le Seigneur vienne arroser les déserts de nos existences et nous rende 
responsables des arbres et des fruits qu’il nous confie. Ravivons le don de Dieu en 
nous ! Vivons notre baptême.                          

                                                                                    +Jean-Pierre ZIMILLE TRAN 



 
 

 
 

Catéchuménat  –  Baptisés, Confirmés, Eucharistiés

- Trois catéchumènes adultes de notre paroisse se préparent aux sacrements de 
l’initiation chrétienne et vont vivre leurs scrutins au cours des messes des 3ème, 4ème 
et 5ème dimanches de Carême (15, 22 et 29 mars 2020) : il s’agit de Damien 
BALLUAIS, Corinne DEVAL CHAMPS, Lou YOUAN Ils seront baptisés, 
confirmés, et communieront pour la première fois, lors de la messe de la Veillée 
pascale, le samedi 11 avril 2020, en l’église saint Jean 23 d’Achères, à 21h.*Huit 
catéchumènes adultes de notre paroisse, quant à eux, se préparent au sacrement de 
Confirmation : Céline RIBERON, Chloé PRESSE, Maëlle PRESSE, Chrystelle 
KANDJI-AUBAULT, Elodie RICHARD, Isabelle KOUADIO, Ndi NELSON, 
Audrey MIGEON. Ils seront confirmés au cours de la messe le jour de Pentecôte, 
dimanche 31 mai 2020, en la Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, à 15h.         
- Des jeunes de l’aumônerie de notre paroisse seront également confirmés le 
dimanche de Pentecôte, 31 mai 2020, au cours de la messe qui aura lieu en l’église 
saint Jean 23 à 10h. Audrey MIGEON, animatrice d’aumônerie, sera confirmée le 
matin avec sa fille, à Achères.  Nous les portons tous dans notre prière. 

Coin Méditation – Le Carême, qu’est-ce que c’est exactement ? 
www.catholique78.fr 

Le carême est un temps de préparation à Pâques, à la victoire de Dieu sur le mal, 
à l’œuvre que le Christ a accompli pour nous par sa mort et sa résurrection. Nous 
voulons nous préparer à cette victoire en nous y rendant plus sensible. Le carême 
est donc le temps où nous nous rendons plus réceptif à Dieu, à sa Parole. C’est un 
temps de conversion, c’est-à-dire de changement. Temps fort de notre vie 
d’Eglise, le Carême propose à chacun de se tourner vers Dieu et vers son 
prochain. 

Trop souvent limité à lui-même, il est important de se rappeler que le carême est 
indissociable d’un autre temps spirituel et liturgique : le temps pascal. C’est une 
période de cinquante jours nous amenant jusqu’à la Pentecôte. Cette autre grande 
fête catholique célébrant l’envoi de l’Esprit Saint sur les apôtres est destinée 
aussi à fêter la résurrection et à la rendre féconde dans le croyant. C’est bien pour 
cela que le Carême n’est pas triste, bien au contraire ! Il nous invite à nous 
réjouir de la gloire de la Résurrection ! Il doit donc être vécu sous le signe de 
l’Espérance, de la confiance en Dieu et donc de la joie. 

 



 
 

 
 

Sortie paroissiale à ORLEANS - Dimanche 24 mai 2020 
Notre sortie paroissiale a lieu cette année à Orléans. Vous pouvez déjà réserver 
votre dimanche 24 mai 2020, si vous souhaitez y participer (fiche d’inscription 
jointe). 

Aumônerie – Rassemblement à Lisieux des 6èmes/5èmes - Appel

Samedi 13 juin, le groupe des 6èmes de l’aumônerie assistera à un rassemblement 
des 6èmes-5èmes d’Ile de France, à Lisieux, autour du thème “Avec Thérèse, 
appelés, rassemblés, envoyés”. Pour assurer la réussite de cette journée, les 
organisateurs font appel à des volontaires adultes pour donner de leur temps et de 
leur énergie pour constituer l’équipe des ASS "Accueil - Service - Sécurité". Les 
volontaires feront le voyage avec les jeunes en car et seront ensuite intégrés à 
l’équipe dès l’arrivée à Lisieux.  Si vous voulez rejoindre cette équipe, il vous suffit 
de vous inscrire auprès de Béatrice Gouti (aumonerie.acheres@gmail.com ou 06 62 
12 39 25).  

Pèlerins de l’eau vive – Carême sans alcool 
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique auprès des 
malades l’alcool vous invitent à vivre le carême en solidarité avec les malades de 
l'alcool et leurs familles. Nous ne proposons rien qui puisse concurrencer les 
autres actions paroissiales. Nous ne demandons ni temps ni argent, nous 
proposons seulement à ceux et celles qui le veulent de se priver volontairement de 
toute boisson alcoolisée pendant tout le temps du carême (dimanche compris) et 
de le faire savoir auprès de ceux que ce geste interpelle. Oui, pendant ce temps de 
carême, je m’abstiens de boire de l’alcool en solidarité avec ceux qui luttent jour 
après jour pour être délivrés de cette maladie…maladie qui détruit la famille, fait 
perdre travail, dignité et autonomie… à ceux ou celles qui peut-être vous sont 
proches…Ce n’est pas difficile et c’est sans risque ! Rejoignez en toute liberté 
notre campagne d’abstinence en vous engageant personnellement ou en paroisse 
pendant ce carême… Et faites aussi connaître « Les Pèlerins de l’Eau vive » (Site 
internet : pelerinsdeleauvive.org), mouvement catholique d’accompagnement des 
malades par la prière partagée et l’amitié, par les rencontres et les récollections 
locales, et par des pèlerinages… Il est facile de nous contacter aux adresses 
suivantes, ou de consulter notre site internet… 
Carême sans alcool : michel.calot@orange.fr / 06 48 30 32 69 
Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr /  06 28 26 16 29 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11). 

En ce temps-là, 
    Jésus fut conduit au désert par 
l’Esprit 
pour être tenté par le diable. 
        Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, 
il eut faim. 
    Le ten 

tateur s’approcha et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » 
    Mais Jésus répondit : 
« Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de 
pain, 
mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » 

    Alors le diable l’emmène à la 
Ville sainte, 
le place au sommet du Temple 
    et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi en bas ; 
car il est écrit : 
Il donnera pour toi des ordres à 
ses anges, 
et :    Ils te porteront sur leurs 
mains, 
de peur que ton pied ne heurte 
une pierre. » 
    Jésus lui déclara : 
« Il est encore écrit : 

Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » 

    Le diable l’emmène encore sur 
une très haute montagne 
et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. 
    Il lui dit : 
« Tout cela, je te le donnerai, 
si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. » 
    Alors, Jésus lui dit : 
« Arrière, Satan ! 
car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu 
adoreras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 

    Alors le diable le quitte. 
Et voici que des anges 
s’approchèrent, 
et ils le servaient. 
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