
      Le Jeûne et le carême 
 
     Le Carême est un temps de vécu  spirituellement fort. 
Sa durée de quarante jours est significative. Une mise en 
quarantaine, en médecine, était le temps nécessaire pour 
qu’un malade contagieux redevienne un citoyen bien 
portant. Quarante, dans la Bible, est le temps nécessaire 
pour vivre un retournement, une conversion. Quarante fait 
référence au jeûne du Christ au désert, lors de ses tentations, 
juste avant son entrée en ministère (Mt 4,2 ; Mc 1,13 ; Lc 
4,2). Dans l’Ancien Testament déjà, Moïse avait passé 
quarante jours sans manger ni boire lors de la réception de 
La Loi, les Dix Commandements. Il a fallu quarante ans 
d’errance avant que le peuple hébreu passe de l’état 
d’esclavage à celui d’homme libre. Quarante jours, c’est le 
temps que l’Eglise nous propose pour voir les apôtres et les 
disciples passer de l’abattement causé par la Passion de 
Jésus à l’élan incontrôlable de l’Ascension puis de 
Pentecôte. Etc… 
Le jeûne marque des moments décisifs dans l’histoire de 
Dieu avec les humains. Celui du Carême prépare les 
croyants à l’évènement de Pâques, cœur de l’année et de la 
foi chrétiennes. 
Le jeûne est une expérience personnelle. Expérience de la 
faim.  Expérience corporelle, aigüe, animale. Expérience de 
notre corporéité. Expérience qui rompt notre quotidien. 
Expérience qui initie un retour à soi et à l’essentiel, au vital. 
Le jeûne provoque un recentrement, un voyage intérieur, 
souvent une démarche de pénitence. Il est aussi source de 
reconnaissance, car c’est dans le manque que nous prenons 
conscience de notre chance d’être contentés, le reste du 
temps, dans nos pays développés. 
Le jeûne prend son sens quand il s’accompagne de la prière 
et du don, qui sont dialogue avec Dieu et partage avec les 
pauvres. Déjà au IIème siècle, le Pasteur d’Hermas 
recommandait de donner l’argent ainsi économisé sur les 
repas. Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, avait eu 
cette belle formule : « La prière est l’âme du jeûne, et la 
miséricorde est sa vie ». Le jeûne appelle à se soucier 
d’autrui, à s’engager effectivement pour la  justice et la 
protection de tous et en particulier des plus fragiles. Le 
jeûne doit nous donner faim d’action, en Eglise, dans nos 
paroisses et aux périphéries. 

Le jeûne doit nous donner faim d’action, en Eglise, dans 
nos paroisses et aux périphéries. 
Le jeûne prend son sens dans la lecture des Ecritures, 
véhicule de la Parole divine, aliment fondamental du 
chrétien qui ne vit pas seulement de pain. Le jeûne doit 
nous donner faim de la Parole et de la Présence divines. 
Le jeûne prend son sens quand il débouche sur la 
conversion du cœur. Double mouvement du jeûne, 
centrifuge et centripète, et double niveau, vers le ciel et 
vers la terre, comme pour souligner que l’amour de 
Dieu ne va pas sans l’amour du prochain. C’est la 
conversion qui confère unité à cette multiplicité. Le 
jeûne provoque un changement de regard, nous permet 
de reconnaître ce qui ne va pas dans nos vies, nos 
mauvaises habitudes, nos lâchetés petites ou grandes, 
nos addictions petites ou grandes, qui nous plombent au 
cœur et aux pieds, qui nous retiennent de nous 
rapprocher de Dieu et de marcher vers les autres. Autre 
exemple, pour nous qui sommes en quelque sorte co-
créateurs de la création dont nous faisons partie et dont 
nous profitons : notre responsabilité de bonne 
intendance de la Maison Commune, et des 
commandements d’amour du prochain et de partage 
équitable. Le jeûne nous remet en route, de la pénitence 
au pardon, à la vie renouvelée et à l’action de 
miséricorde. 
Celle/celui qui jeûne ainsi participe à la venue du Règne 
de Dieu, car le Règne de Dieu n’est pas affaire de 
nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie dans 
l’Esprit Saint (Rom 14,17). Elle/Il participe aussi à 
l’épanouissement de son salut personnel (2 Co 6,5). 
 
Tel est le récit pascal lui-même. Telle est la dynamique 
du Carême. Tel est le mot de la faim.  
 
                                    d’après Martin KOPP,  
                           dans La Croix du 22 février 2015 
                                Mercredi des Cendres 2018           
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Samedi 3 Mars 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
Pour des vivants : Un couple 
 

Dimanche 4 Mars 3ème  Dimanche de Carême 
          La paix et les épreuves de la vie 
  9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
Pour : Armand JEANBERT et sa famille 
  9h30 Messe à l’église de Lorry 
Pour : Marie-Thérèse EPINGER – André BUZY et sa famille 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : l’Abbé Rudy LEIDWANGER – Monique JACQUES 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville 

 
Samedi 10 Mars 
18h30 Messe à l’église Ste Croix  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes  
 

Dimanche 11 Mars  4ème Dimanche de Carême 
              Laetare –Dimanche de la joie            
Petits conflits quotidiens et paix intérieure 
  9h30 Messe à l’église Ste Bernadette 
 

11h00 Messe à l’église St Quentin de Longeville 
11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour :Lucien LHUILLIER – Familles REMY-ARCELLI 
12h00 Baptême de Luca SCAVAZZA 
 

Samedi 17 Mars 
18h30 Messe à l’église  de Ban St Martin 
18h30 Messe à l’église ND de Lourdes 
  Pour des vivants : un couple 
 

Dimanche 18 Mars  5ème Dimanche de Carême 
   La paix se mérite parce qu’elle se construit 
                     Quête pour  le CCFD 
  9h30 Messe à l’église St Clément de Lorry 
Pour : Raymond SIMON - familles BITAUD/CHEVREL/FRANCK 
9h30 Messe à l’église St Symphorien de Longeville 
 

11h00 Messe à l’église du Très St Sacrement 
Pour : Thérèse LALBALTRY 
11h00 Messe à l’église Ste Brigide de Plappeville  
 
Envoyez aussi vos dons au CCFD en prenant une enveloppe. 
        C’est un bel acte de carême pour ceux qui ont faim ; 
Pour les pays qui ont besoin de  développer la vie humaine. 
    

 Vendredi 9 Mars à 20h00 
Carême à Dom’église à l’église ND de Lourdes 
Avec le père Philippe BERNARD QUINTUS 

Mardi 13 Mars à 14h30 
Rencontre des équipes brassées 

 au Centre paroissial de Marly, pour ceux qui se sont inscrits 
 

 
 
 
 
 
Vendredi 16 Mars à 20h00 

Carême à Dom’église à l’église de Plappeville 
Avec le père Laurent PICCA 

 

Samedi 17 Mars Réunion publique à 16h00 à la Ste Famille 
         Avec Pierre AGUILA : ‘Un amour qui nous presse.’ 
          Proposé par  Chrétiens Témoins dans le Monde 

Les Messes en semaine 
Le mardi-jeudi-vendredi Messe à 18h30 à Ban St Martin 
                   Adoration à 18h00 le vendredi 
 
Lundi : Messe  à l’Eglise Ste Bernadette à 18h30 
      Uniquement durant le temps de l’Avent et du Carême 
 
Mardi Messe à 20h30 au Très St Sacrement  
               Avec les fraternités de la Cité 
 
Mercredi  Messe à18h30  à ND de Lourdes  
                          Chapelet à 18h00  
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi à 18h30 Messe  à Lorry  
Chapelle de la maison paroissiale 
 
Vendredi à 18h30 Messe  au Très St Sacrement   
                           18h00 Adoration 

       +       
Les mercredi à 20h30  Soirée Prière à la Ste Famille 

Premier et 3ème  mercredi : Messe à 16h30 
Maison de retraite  ‘Pierre Herment’ 

Chapelet les autres mercredis. 
Le 2ème et le 4ème Mercredi : Messe à 11h00 

À l’hôpital Félix Maréchal 

Pour tout CONTACT- demande de sacrement – rencontre avec un prêtre – funérailles 
S’adresser directement au Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas-Jung 

Les prêtres : Daniel PIOVESAN, Jean-Paul GERVAIL,  Bernard BELLANZA.  Tel : 03 87 32 31 24. 
Jean GANTZER à  St Symphorien 09 62 56 25 91, Laurent PICCA 03 54 73 68 35 à  Plappeville   

Le Diacre Salvatore LIACY    Tel : 03 55 80 78 98 
Secrétariat : Lundi-Mardi-Mercredi de 14h00 à 16h00 Permanences : jeudi et samedi, de 14h00 à 17h00 

Une permanence au presbytère de Plappeville le lundi de 14h30 à 17h00 
Site Internet de la Communauté les Ponts : http://communautedesponts.fr 

Site Internet de la Communauté  du Mont St Quentin : www.communautédumontstquentin.fr

Jeudi 15 Mars 20h00‐22h00

Soirée de prière pour la guérison 
Eglise de la Ste Famille‐Patrotte 


