
Ne pas entrer en tentation     ( 26 Février 2023 – 1er Dimanche de Carême A ) 

Il faut passer par le désert...Et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est là qu’on fait le 

vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite maison 

qu’est 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 seront nuls… C’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce 

recueillement profond 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.                                              

        Méditation de saint Charles de Foucauld 

Que signifie pour moi le désert, le jeûne ? 

Le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Ai-je déjà éprouvé des combats intérieurs 

dans ma vie sur des choix à faire : professionnels, familiaux, moraux … ? 

Quelle est la place de la Parole de Dieu dans ma vie et dans ces combats / ces choix ? 

� CCFD Terre solidaire. Messe de lancement du Carême 2023 avec l’équipe diocésaine. 
     Eglise de Fouilloy, ce dimanche 26 février, à 10 h 30. 

 

          Séisme en Turquie  
Message de soutien du Président de la Conférence des évêques de France 

aux représentants religieux et diplomatiques. 
 

Apprenant les drames suscités par le tremblement de terre d’hier, je viens vous assurer de la 

prière des catholiques de France pour toutes les personnes victimes et leurs proches, pour 

celles et ceux qui ont perdu leur maison et leur lieu de travail. Les organisations catholiques 

sont prêtes à aider dans la mesure de leurs moyens et des besoins. Que le Seigneur vous 

inspire les gestes et les paroles qui réconforteront celles et ceux qui en ont besoin ! Les 

catastrophes naturelles nous font éprouver tragiquement que nous formons une seule 

humanité. Puisse la solidarité de ces moments préparer des chemins de paix et d’amitié plus 

forte dans un même pays et entre les peuples ! 

AGENDA 

Mercredi 22 : Fouilloy – 19h – IMPOSITION DES CENDRES 

Samedi 25 : Saint Gratien – messe à 18h00 – Premier dimanche de Carême 

Dimanche 26 : Fouilloy et Villers-Bretonneux – messes à 10h30 
Mardi 28 : Chapelle Ste Colette- 8h30 Laudes – 17h30 messe et adoration 

Mardi 28 : EPP Corbie 

Vendredi 3 Mars : messe à 10h45 à la maison de retraite Firmin Dieu 

Samedi 4 : Villers-Bretonneux – messe à 18h avec la catéchèse familiale 

Dimanche 5 : St Gratien et Corbie - messes à 10h30 – Fête de Ste Colette 

Du 5 au 12 mars – Semaine de prière avec Sainte Colette 

 

 



Entrons en Carême 

La durée du Carême est de quarante jours sans compter les dimanches. Elle fait 

en particulier référence aux quarante années passées au désert par le peuple 

d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie 

aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le 

début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de 

préparation à de nouveaux commencements. 

Le Carême est un temps de conversion pendant lequel nous sommes invités à 

nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et le partage 

pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est 

un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi 

réceptif à la Parole de Dieu. 

Temps de prière Prenons le temps, dans notre vie agitée, de nous recueillir, de 

prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la foule pour 

mieux la retrouver après son dialogue avec le Père. Faisons silence en nos vies, 

sortons de la superficialité de certains emplois du temps pour donner priorité à 

l’essentiel. 

Temps de jeûne La privation n’est pas une habitude, même si aujourd’hui 

beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et 

connaissent l’inquiétude du lendemain. L’Eglise nous rappelle certains actes 

pénitentiels significatifs : manger moins chaque vendredi ; jeûner (au moins 

pour un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos 

instincts. 

Temps de partage Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le 

partage : ce que nous avons économisé, nous sommes invités à le donner à 

ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. Ils 

sont des millions dans le monde et des milliers en France ! 

Nous sommes invités à nous engager au service des plus déshérités. 

Développons la solidarité dans nos communautés ou à travers des associations 

ou des mouvements qui rejoignent et servent les personnes fragilisées. 

Temps de pénitence et de réconciliation Ce temps du Carême ne sera 

véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du 

Seigneur dans le sacrement de réconciliation. Engageons-nous sur la longue 

route du Carême, résolument et avec foi, jusqu’à la grande fête de la 

Résurrection du Seigneur.                      (Source Eglise de France) 

Pèlerinage à Lourdes du 9 au 15 juillet 2023.         Pour ceux qui veulent rejoindre l’équipe des 

hospitaliers(res), il suffit de contacter Pierre et Valérie Noungui ou Gérardine Demazier  ou 

appeler le presbytère au 03 22 96 90 54 qui transmettra. Aucune compétence, en dehors de 

celle du cœur, n’est demandée. Les billets, au profit des malades sont en vente.



 


