
DE LA COLLINE DU VATICAN 

Message du pape François pour le Carême (extraits) 

Chers Frères et Sœurs, 
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce 
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une 
expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la 
charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). (…) 
 
Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous sous quels traits ces faux 
prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire 
qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et les 
mener à leur gré. (…) D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des 
solutions simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant 
totalement inefficaces. (…) Il faut apprendre à ne pas en rester à l’immédiat, à la 
superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace bonne et plus durable, 
parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. 
 
Demandons-nous donc comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les 
signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? Ce qui éteint la 
charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; 
elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, 
préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements.(…) 
 
L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation Apostolique 
Evangelii Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de ce 
manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste (‘tristesse de Dieu’ selon saint Thomas 
d’Aquin), le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des 
guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les 
apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire. (…) 
 
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les 
mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher 
enfin la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. La pratique de 
l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je 
possède n’est jamais seulement mien. (…) Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, 
il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. D’une part, il nous permet 
d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et 
connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il représente la condition de 
notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous 
rend plus attentif à Dieu et au prochain. J’invite tout particulièrement les membres de 
l’Église à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne 
et la prière. S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela 
ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour 
que nous puissions recommencer à aimer. 
 
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de 
Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une 
occasion propice. Elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des 
paroles du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les 
diocèses, il y aura au moins une église ouverte pendant 24 heures qui offrira la possibilité 
de l’adoration eucharistique et de la confession sacramentelle. (…) 
 
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi.                                                                         
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Ce mois-ci …. 

* Repas partagé 
du mois  dimanche 
11 à St Jean après 
la messe de 11 h.  
  
* Réseau Mondial 
de Prière du Pape 
: présentation-
installation le 14 
de 20h30 à 22h à 
St Jean. 
 
*Catéchisme :  
rassemblements  
des enfants les 
samedis 10 et 24 
de 10h à 12h à 
Pouvourville et des 
parents du CE le 
20 à 20h30 à 
Pouvourville. 
 
* La Cène du 
Seigneur  jeudi 29 
à 18h à 
Pouvourville et à 
20h30 à St Jean. 
 
* Chemin de 
Croix : vendredi 
30 à 15h à St Agne. 
 
 * Office de la 
Croix vendredi 30 
à 20h30 à St Jean.  
  
 * Vigile pascale 
samedi 31 à 21h à 
St Jean. 
 
La messe 
dominicale est 
célébrée à 11h à 
l’église St Jean 
(messe anticipée le 
samedi à 18h à Ste 
Madeleine) 
  

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON 
 
Le temps de Carême nous conduisant à l’apothéose du 
mystère de notre foi, c’est-à-dire la Pâques du Christ Jésus, 
est une vraie aubaine pour chacun de se purifier dans l’écoute 
quotidienne de la parole de Dieu insistant sur la pénitence 
nécessaire et la pratique de la justice : mieux connaitre la 
profondeur de Dieu par et dans sa parole afin de mieux vivre 
les exercices spirituels du Carême pour Lui. Il serait vraiment 
dommage de traverser le Carême sans initiative particulière 
de prière personnelle et individuelle. Le Carême est un temps 
fort ; il n’est pas ordinaire, d’où l’effort à faire de le vivre 
extraordinairement. Si la dimension individuelle est 
recommandée et soulignée, la dimension communautaire du 
carême n’en demeure pas moins importante ! Elle permet, de 
se sentir soutenu par la communauté avec laquelle on 
chemine vers le banquet éternel. C’est dans cette perspective 
que la paroisse organise plusieurs rencontres de type 
communautaire pendant le temps de Carême. Et ce serait 
intéressant de les découvrir aussi. 
Ainsi qu’annoncé déjà dans les messes dernières, nous vivrons 
trois rencontres importantes en paroisse et en doyenné. 
 
En doyenné d’abord, du 9 Mars à 20h jusqu’au 10 à 20h, nous 
vivrons “24 heures pour le Seigneur”. Cette nouvelle forme de 
prière est née dans notre diocèse il y a quelques années et 
rencontre beaucoup d’échos favorables. Son déroulement est 
détaillé sur une feuille qu’on vous distribuera et chacun 
pourra choisir son programme librement. Je vous encourage à 
découvrir là le secret d’une vie de prière. « Béni soit l’homme 
qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui 
pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand 
vient la chaleur son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de 
porter du fruit ». Jérémie17, 5-10. 
 
En paroisse ensuite, le 14 mars  de 20h30 à 22h, Marie 
Dominique et le père Daniel, un jésuite et aumônier national 
de ce mouvement, viendront nous présenter le Réseau 
Mondial de Prière du Pape. Il ne s’agit pas de créer un 
nouveau groupe ; c’est plutôt une dimension chrétienne en 
exercice de prière en réseau mondial ! Comment raviver ma 
foi de chrétien en vivant en prière avec d’autres dans le 
monde. C’est vraiment intéressant de venir le découvrir ! …… 
 
    



 

FOCUS                  

24 heures pour le Seigneur  
 
Toucher du doigt le caractère universel de l’Église ! Cette année encore, le pape 
François, comme il l’annonce dans son message de Carême, invite les chrétiens 
du monde entier à consacrer une journée et une nuit au Christ. Par le jeu des 
fuseaux horaires, cette prière va s’élever d’abord à l’Est, puis parcourir toute la 
surface de la terre pour se coucher dans le Pacifique, le bien nommé. 
 
Pour notre doyenné, c’est la paroisse saint Exupère qui nous invitera, dès le 
vendredi 9 mars à 20h, à la louange, à la conversion, au témoignage, à 
l’enseignement biblique. Puis la nuit (jusqu’à 7h) sera consacrée à l’adoration du 
Saint Sacrement. 
 
Le samedi sera consacré à des ateliers. 
De 10 à 12h à l’église de ND de Lourdes, un atelier pour les enfants du primaire et 
leurs parents sera consacré à la réconciliation. 
 
De 14h30 à 16h, à ND de Lourdes et à saint Exupère, trois ateliers : Rebondir 
après une séparation, Rebondir après un échec professionnel, ne pas se laisser 
gagner par la violence du monde. Attention les lieux peuvent changer. Voir le site. 
 
Cette journée s’achèvera à 16h par la messe à saint Exupère, au cours de laquelle 
le sacrement des malades sera conféré à ceux qui le souhaitent.   
 
Dimanche de la fraternité en doyenné  
 
Préparé par les paroissiens venus de tout le doyenné, en lien avec le CCFD-Terre 
Solidaire, ce moment de fraternité en doyenné se déroulera le 17 mars à 18 h 00 
en l’église ND de l’Espérance. Il aura pour thème : “Avec nos différences, tissons 
ensemble des liens de fraternité pour une terre solidaire.”  
Des témoignages, des gestes, se succèderont avant la messe qui sera elle-même 
suivie d’un verre de l’amitié.   
 

LA VIE DU DIOCÈSE 

Et si nous allions en Terre sainte ?  

La paroisse de Castanet organise un pèlerinage du 3 au 19 avril 2019 et propose 
aux paroisses voisines de s’associer à ce moment de grâce. Les doyennés de Saint 
Orens et Lacroix Falgarde sont déjà alertés. 

Le guide spirituel sera le P. Philippe Hourade, père de Bétharam, qui a parcouru, 
cinq années durant la Palestine à pied et a emmené, depuis, plusieurs groupes qui 
en sont revenus enchantés. De plus, les pères de Bétharam sont les aumôniers des 
carmels d’Israël. 

Des rencontres sont prévues avec des chrétiens melkites, des réfugiés palestiniens, 
des musulmans et des juifs. Il fait appel au voyagiste local Terres de la bible qui 
nous installera dans des maisons religieuses ou des hôtels trois étoiles. Son 
animateur sur place est Fabien Safar qui bénéficie d’une triple culture israélienne, 
française et chrétienne. Le coût s’élève à 1650 €. Programme détaillé et bulletin 
d’inscription  à l’adresse : 
pelerinage@paroissecastanet.fr 
 

CONSEIL pour les AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Á côté d’autres moyens, ce conseil obligatoire (Canon 537), aide le pasteur dans sa 
mission d’administrateur des biens temporels de la paroisse. Il établit le budget 
prévisionnel, tient les comptes, vérifie les recettes et les dépenses, aide à la tenue 
des archives, dresse l’inventaire du patrimoine et se soucie de sa préservation, 
assure une politique de ressources humaines conforme à l’Évangile vis-à-vis du 
personnel éventuel salarié de la paroisse et rend des comptes, enfin,  à la 
communauté paroissiale et à l’archevêché. Autour du P. Gibson, il réunit les 
comptables des deux paroisses et un membre de l’Equipe d’Animation Pastorale 
(EAP). 
Lors de sa dernière réunion, le 27 février, le conseil a examiné la comptabilité et 
les budgets de 2017 des deux paroisses.  
Si, à Pouvourville, la situation est relativement stable, Ramonville enregistre un 
déficit de 4 564 €, venant s’ajouter à celui de 5 486 € en 2016.  
Une situation à ne pas oublier au moment où vont être distribuées les enveloppes 
appelant à cotiser au Denier de l’Église …  
 

L’ÉDITO DU PÈRE GIBSON (suite) 
 
Enfin le dernier rendez-vous sera le samedi 17 mars à Notre Dame d’Espérance à 
18 h. En janvier et février certains paroissiens du doyenné s’étaient retrouvés 
pour partager comment ils avaient vécu la dimension partage autour d’eux. Nous 
vivrons cette dimension partage du Carême à travers les témoignages ainsi 
recueillis qui seront mis en exergue au cours d’une messe, “messe de la Fraternité 
en doyenné”. Vous êtes attendus à ce rendez-vous aussi. 
                                                
Bon Carême à tous 

                                             
 P. Gibson, curé. 

 

 

 


