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Feuille n°466  
 
 

« La Parole est… dans ton cœur » (Ro. 10,8) 
 
En ce premier dimanche de carême, citant le Deutéronome (30, v.14), l’apôtre Paul attire notre 
attention sur la Parole de Dieu qui nourrit notre foi, notre cœur. Paul insiste : « elle est dans ton 
cœur », « si dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité… », « car, c’est avec le cœur que l’on 
croit… ». Pour l’homme de la Bible, le cœur est le « dedans », le lieu où il rencontre Dieu. « Il leur 
a donné le jugement, la langue et les yeux, les oreilles et le cœur pour réfléchir » écrit le 
Siracide (17,6), (« pour penser », traduit la Bible de Jérusalem).  
Nous avons entendu, à l’ouverture du carême, l’invitation à « revenir au Seigneur de tout notre 
cœur », à nous retirer « dans la pièce la plus retirée » pour prier sous la mouvance de l’Esprit de 
Dieu. C’est le moment favorable pour découvrir, re-découvrir plus profondément quel est Celui qui 
habite en nous, comme nous l’enseigne Paul dans un autre chapitre de cette lettre aux Romains, le 
chapitre 8. Il affirme avec force cette habitation de l’Esprit Saint en nous (v.8, 11) et nous 
exhorte à nous laisser conduire par lui (v.14), Lui qui fait de nous des fils (v.14-16). C’est aussi le 
Deutéronome que Jésus cite dans l’évangile de ce dimanche pour répondre aux suggestions du 
diable ; il nous montre le chemin et nous découvre la puissance de la Parole. 
 
Permettez-moi d’évoquer le souvenir de Catherine Dueck-Doherty, fondatrice de la communauté 
Madonna House et auteure du livre Poustinia ou le désert au cœur des villes. Lors de sa venue en 
France en 1981, elle donna une conférence dans l’église Saint Gervais. Le geste accompagnant sa 
parole, elle déclara : « Français, vous êtes terribles, vous voulez mettre votre cœur dans votre 
tête, mais il vous faudra mettre votre tête dans votre cœur ». En conclusion de l’introduction à 
« Poustinia », le Révérend Robert D. Pelton écrit : « Puisse le Seigneur ressuscité conduire 
chacun de vous au désert de votre propre cœur et là, vous parler par son Esprit, et vous y 
montrer la grâce rayonnante  du visage du Père. Puisse-t-il alors vous conduire vers ses frères et 
ses sœurs qui, partout, attendent votre amour ». Que l’Esprit nous y aide ! 

           Sr Hubert Dominique o.p. 
 



Horaires habituels 
 
Du lundi  
au samedi                    

 
18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  
 

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 19h30 : Répétition chorale « Le Bercail »  
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 

18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  
 

 
Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 

 
                                                       Ouverture de l’accueil   : de 13h à 18h du lundi au samedi. 

 
   Ouverture de l’église     : de 13h à 19h30 du lundi au samedi. 

                                   de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

Agenda paroissial 
Dimanche 6 mars  11h : Messe du 1er dimanche du Carême Année C, prédication par fr. Marc Millais, o.p. 

17h30 : Réunion de « L’escale », pôle mission du diocèse 

Lundi 7 mars  18h30: Répétition de la chorale “André Gouzes” 

Mercredi 9 mars  15h30 : Psaume avec Colette 
17h30 : Prière du « Bon larron » 

Vendredi 11 mars:  19h30 : Répétition du groupe chants 
19h30 : Prière du groupe Marie-Espérance 

Dimanche 13 mars 11h: Messe du 2ème dimanche de Carême Année C ; baptême de Raphaël (petit fils de 
Lydie Salomon) 

Mercredi 16 mars  10h : Réunion du doyenné à St Leu 

Vendredi 18 mars 20h : Concert L’autre saison : Trio Karénine 

Samedi 19 mars 18h30 : Messe de la fête de saint Joseph 
10h30 : Une boussole pour la Bible 

Dimanche 20 mars 11h: Messe du 3ème dimanche de Carême année C; dimanche communautaire; 
14h30: rencontre synodale 

A Noter : -Du 25 au 28 avril 2022 : Pèlerinage diocésain à Lourdes, en présence de Mgr Marsset 

   -Les prédications de Carême à St Leu seront assurées par le frère Marc Millais, op. 

    -Le 24 mars : soirée de réconciliation pour notre doyenné avec la communauté de Taizé à 
l’église St Merry, 76 rue de la Verrerie 75004 Paris, à 20h30. 

    -Du 27 mars au 3 avril : visite pastorale avec Monseigneur Tois 

    -Tous les dimanche de Carême à 16h30 : Conférence de carême à St Germain l’Auxerrois, par 
Mgr Jean-Louis Brugès, o.p. Retransmis en direct sur KTO et radio France Culture et en différé sur Radio 
Notre-Dame. Programme :   
Dimanche 6 mars : Notre-Dame des Douleurs 
Dimanche13 mars le grand discret : l’Esprit Saint 
Dimanche 20 mars : Par l’oeil de la colombe 

Dimanche 27 mars : Le conseiller merveilleux 
Dimanche 3 avril : Une sorte de divine étincelle 
Dimanche 10 avril : Notre-Dame des Ferveurs 
 

Pour St Leu, les offrandes de Carême concerneront le cyclone à Madagascar et l’Association Aux Captifs la 
Libération. (Merci de libeller les chèques à l’ordre de Paroisse St Leu-St Gilles, qui leur redonnera ensuite) 


