
 

Vivre le Carême 
Jean‐Marc Boissard, prêtre  
 
Pendant quarante jours, l’Eglise nous propose de parcourir un chemin de conversion. « Viens et vois », dit 
le Seigneur. Chaque dimanche orientera notre prière afin de mieux  conformer notre vie avec  celle du 
Christ‐Jésus dans le chemin du don, de l’abandon et de l’amour, chemin qui nous conduit vers Dieu. 
Le Carême n’est pas le temps de la tristesse. Il est celui de la joie de la rencontre. Dans notre société où 
tout s’achète, comment ne pas prôner  la gratuité. Faisons  l’éloge de  la main qui donne et de celle qui 
ignore ce que l’autre donne. Abstinence, nous n’avons pas besoin de tout. De quoi ai‐je vraiment besoin 
pour vivre et être heureux ?  Jeûne, consommons solidaires. Résistons à  l’emprise de  la consommation 
sur nos modes de vie. Prière, pour combattre toute forme d’esclavage, celle du corps, celle de l’esprit et 
celle de l’avoir. Le Carême, c’est bien le défi de la liberté et de l’amour. Joyeux carême à tous. 
 
Chacun pourra noter ses intentions de prière sur un cahier communautaire, s’il le désire le dimanche à la 
messe. De même,  un  panier  solidaire  sera mis  à  la  disposition  des  fidèles. Vous  pourrez  apporter  des 
produits non périssables qui  seront portés aux organismes  venant en aide aux personnes en difficulté. 
Samedi 14 mars, de 10h à 12h, salle paroissiale de Corbie, rencontre ouverte à tous, suivie d’un bol de 
soupe,  temps  fort  de  carême  en  secteur  où  nous  accueillerons  Anne  et  Rémi  DEROUBAIX.  Ils  nous 
partageront leur coopération missionnaire en Côte d’Ivoire. Venons nombreux. Merci.  

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 01 MARS à FOUILLOY 
2ème quête pour les Chantiers Diocésains 

1er Dimanche de Carême A (violet) 
« Viens et vois… » Savoir dire non 

 

AU DESERT AVEC TOI, JESUS‐CHRIST  (G 52‐81) 

1 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

Au désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

2 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Grandira notre soif d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (2, 7‐9; 3, 1‐7a)  
Création et péché de nos premiers parents  

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol; il insuffla dans ses narines le souffle de 
vie, et  l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un  jardin en Éden, à  l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable 
et aux fruits savoureux; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin”? » 
La femme répondit au serpent  : « Nous mangeons  les fruits des arbres du  jardin. Mais, pour  le fruit de 
l’arbre qui est au milieu du  jardin, Dieu a dit  : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon 
vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout! Vous ne mourrez pas! Mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et 
qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en 
donna  aussi  à  son mari,  et  il  en mangea. Alors  leurs  yeux  à  tous  deux  s’ouvrirent  et  ils  se  rendirent 
compte qu’ils étaient nus. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
MERCREDI 
04 MARS 
2020 

09h00  Messe à la maison natale sainte Colette 
14h00  Préparation baptême des enfants catéchisés 
17h00  Eveil à la foi 

SAMEDI 
07 MARS 
2020 

09h00  Catéchisme 
14h30 Mariage de Amory HATESSE et de Fabienne BROQUET 
18h30  Aumônerie 
18h30 Messe à Daours 
PELERINAGE pour la VIE des couples en Espérance d’enfants 
18h00   Vêpres à l’abbatiale   Soir   Spectacle à la chapelle sainte Colette 
20h30   les amis de sainte Colette nous convient à une représentation théâtrale 

gratuite à la Chapelle sainte Colette suivie de la veillée de louange et 
d'adoration "Flamm louange" 

DIMANCHE 
08 MARS 
2020 

10h30 Messe à Villers Bretonneux  
10h30 Messe à Corbie 
PELERINAGE pour la VIE des couples en Espérance d’enfants 
9H   Laudes à la chapelle 
10h30   Messe à l’abbatiale, Bénédiction des couples 
Après‐midi    libre Ouverture de l’abbatiale 
18h   Vêpres à l’abbatiale 
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Vivre le Carême 
Jean‐Marc Boissard, prêtre  
Pendant quarante jours, l’Eglise nous propose de parcourir un chemin de conversion. « Viens et vois », dit 
le Seigneur. Chaque dimanche orientera notre prière afin de mieux  conformer notre vie avec  celle du 
Christ‐Jésus dans le chemin du don, de l’abandon et de l’amour, chemin qui nous conduit vers Dieu. 
Le Carême n’est pas le temps de la tristesse. Il est celui de la joie de la rencontre. Dans notre société où 
tout s’achète, comment ne pas prôner  la gratuité. Faisons  l’éloge de  la main qui donne et de celle qui 
ignore ce que l’autre donne. Abstinence, nous n’avons pas besoin de tout. De quoi ai‐je vraiment besoin 
pour vivre et être heureux ?  Jeûne, consommons solidaires. Résistons à  l’emprise de  la consommation 
sur nos modes de vie. Prière, pour combattre toute forme d’esclavage, celle du corps, celle de l’esprit et 
celle de l’avoir. Le Carême, c’est bien le défi de la liberté et de l’amour. Joyeux carême à tous. 
Chacun pourra noter ses intentions de prière sur un cahier communautaire, s’il le désire le dimanche à la 
messe. De même,  un  panier  solidaire  sera mis  à  la  disposition  des  fidèles. Vous  pourrez  apporter  des 
produits non périssables qui  seront portés aux organismes  venant en aide aux personnes en difficulté. 
Samedi 14 mars, de 10h à 12h, salle paroissiale de Corbie, rencontre ouverte à tous, suivie d’un bol de 
soupe,  temps  fort  de  carême  en  secteur  où  nous  accueillerons  Anne  et  Rémi  DEROUBAIX.  Ils  nous 
partageront leur coopération missionnaire en Côte d’Ivoire. Venons nombreux. Merci.  

 

PAROISSE SAINTE COLETTE DES TROIS VALLÉES 

Dimanche 01 MARS à FOUILLOY 
2ème quête pour les Chantiers Diocésains 

1er Dimanche de Carême A (violet) 
« Viens et vois… » Savoir dire non 

 

AU DESERT AVEC TOI, JESUS‐CHRIST  (G 52‐81) 

1 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Nous venons à l'appel de l'Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l'Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

Au désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 

2 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

3 ‐ Au Désert avec toi, Jésus‐Christ, 
Grandira notre soif d'infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 

 

RITE PENITENTIEL (Messe Emmaüs) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous !  
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 
 
 

Lecture du livre de la Genèse (2, 7‐9; 3, 1‐7a)  
Création et péché de nos premiers parents  

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol; il insuffla dans ses narines le souffle de 
vie, et  l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un  jardin en Éden, à  l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable 
et aux fruits savoureux; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin”? » 
La femme répondit au serpent  : « Nous mangeons  les fruits des arbres du  jardin. Mais, pour  le fruit de 
l’arbre qui est au milieu du  jardin, Dieu a dit  : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon 
vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout! Vous ne mourrez pas! Mais Dieu sait que, le 
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 
mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et 
qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en 
donna  aussi  à  son mari,  et  il  en mangea. Alors  leurs  yeux  à  tous  deux  s’ouvrirent  et  ils  se  rendirent 
compte qu’ils étaient nus. 
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 
Site : paroissesaintecolette80.com  

mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr  
MERCREDI 
04 MARS 
2020 

09h00  Messe à la maison natale sainte Colette 
14h00  Préparation baptême des enfants catéchisés 
17h00  Eveil à la foi 

SAMEDI 
07 MARS 
2020 

09h00  Catéchisme 
14h30 Mariage de Amory HATESSE et de Fabienne BROQUET 
18h30  Aumônerie 
18h30 Messe à Daours 
PELERINAGE pour la VIE des couples en Espérance d’enfants 
18h00   Vêpres à l’abbatiale   Soir   Spectacle à la chapelle sainte Colette 
20h30   les amis de sainte Colette nous convient à une représentation théâtrale 

gratuite à la Chapelle sainte Colette suivie de la veillée de louange et 
d'adoration "Flamm louange" 

DIMANCHE 
08 MARS 
2020 

10h30 Messe à Villers Bretonneux  
10h30 Messe à Corbie 
PELERINAGE pour la VIE des couples en Espérance d’enfants 
9H   Laudes à la chapelle 
10h30   Messe à l’abbatiale, Bénédiction des couples 
Après‐midi    libre Ouverture de l’abbatiale 
18h   Vêpres à l’abbatiale 

Autres Lectures :  
Lundi : Lv 19, 1‐2. 11‐18 ; Ps 18B 
Mardi : Is 55, 10‐11 ; Ps 33 
Mercredi : Jon 3, 1‐10 ; Ps 50 

Jeudi : Est 4, 17 ; Ps 137 
Vendredi : Ez 18, 21‐28 ; Ps 129 
Samedi : Dt 26, 16‐19 ; Ps 118 
Dimanche: Gn 12, 1‐4a ; Ps 32 ; 2 Tm 1, 8b‐10 




