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Il faut passer par le désert et y séjourner pour 
recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on se vide, 
qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et 
qu’on vide complètement cette petite maison de 
notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. 
 
C’est indispensable… C’est un temps de grâce, 
c’est une période par laquelle toute âme qui veut 
porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui 
faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de 
tout le créé, au milieu desquels Dieu établit son 
règne et forme en elle l’esprit intérieur. 
 
Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau 
avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de 
travail, les fruits sont nuls: c’est une source qui 
voudrait donner de la sainteté aux autres, mais 
qui ne peut, ne l’ayant pas: on ne donne que ce 
qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, 
seul avec Dieu seul, dans ce recueillement pro-
fond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre 
seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout 
entier à celui qui se donne ainsi tout entier à Lui. 
 
Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a 
voulu nous donner l’exemple. 
 
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 
 
 

 

   PROPOSITIONS POUR VIVRE 

LES 3 PILIERS DU CARÊME 

Durant la période de Carême 2020 
 

6-7-8 mars 2020 
Visite pastorale du père H. de WOILLEMONT, 

Vicaire Général. 

 
Vendredi 6 mars : 
- Accueil, puis présence à ND de France . 
- Participation au chemin de croix à Notre-Dame. 
- Puis rencontre avec Mme Belhomme, maire de Malakoff et 
l’association Scarabée. 
- Suivie des activités paroissiales habituelles :  
Adoration (1e vendredi du mois), aumônerie des 6 e/5e . 
- En soirée : « Rencontre avec le Vicaire Général » - 19h30 
dans l’église, pour les vêpres, suivies d’un temps d’échanges 
ouvert à tous, salle Cana (20h-22h). 
 Faire parvenir vos questions (en lien avec votre mission ou 
questions d’ordre plus général) via les  boîtes prévues à cet 
effet qui seront installées à la sortie de Notre-Dame et de 
Saint-Marc. 
 
Samedi 7 mars 
- Accueil à Saint-Marc (Laudes / Messe/ Café ) 
- Réunion de l’EAL de Saint-Marc 
- Dans l’après-midi : visite du Clos (Maisons qui déménagent). 
- Participation à Caté pour tous à Notre-Dame  
   (Thème « les essentiels de la foi : le Credo » ) 
 
Dimanche 8 mars 
Messe à 10h à ND, présidée par le père de Woillemont 

QUAND VOUS PRIEZ ... 

QUAND VOUS JEÛNEZ... 

Répondons à son invitation avec joie !  

Qu’est-ce qu’une visite pastorale ? 
Journées durant lesquelles l’évêque (ou le vicaire général) visite 
son diocèse. C’est l’occasion, pour chaque évêque, de mainte-
nir un contact avec les membres du peuple de Dieu. 
Ces visites ont pour but d’aller à la rencontre des chrétiens 
pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
Elles ne concernent pas uniquement les catholiques, l’Eglise 
étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la vie, 
le quotidien de chacun. 



Se rendre disponible et enlever le superflu 
 

 Par le jeûne, nous sommes invités à : 
bousculer nos habitudes et nous rendre disponibles 
pour nous-même, les autres et pour Dieu. 
 

À chacun de trouver son jeûne (nourriture, télévi-
sion, réseaux sociaux...). 

Recevoir le sacrement du pardon 
Pendant les 24h de prière 

 

 Vendredi 20 mars de 20h à 21h15 à Notre-Dame 
 

 Samedi 21 mars de 16h30 à 17h30 à Notre-Dame 

Autour de la lettre de Saint Jacques 
 

Cette année, pendant le Carême nous vous propo-
sons de lire ou de relire la lettre de Saint Jacques.  
 

Ces rencontres animées, autour de 5 passages de la 
lettre, auront lieu selon les disponibilités de chacun : 
en journée, en soirée, à Notre-Dame ou à Saint-
Marc ou au domicile de l’animateur.  
Des livrets pour guider le temps de partage seront 
distribués. 
 Inscrivez-vous sur les panneaux à Notre-Dame et 
à Saint Marc 

Un temps fort communautaire 
 

24h pour le Seigneur 
 

 

Sur le thème « Venez et voyez » 
 

 . 

 

8h30 Laudes 

 

Jeudi à Notre-Dame : JTP (Journée   du   Temps   Présent)  

8h30 : Laudes / 12h : Office du milieu du jour puis 
messe / 16h30 : Chapelet / 19h : Vêpres / 19h30 : 
Adoration et Complies. 
 

 

Pendant le temps du Carême 
Messe à 7h30 le mercredi à Notre-Dame 

(à partir du mercredi 04 mars) 

 

 

 

 

 

 


