
 
Lectures : livre de la Genèse 9, 8-15 ; 1ère lettre de saint Pierre apôtre 3, 18-22 ; 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 12-15.  

 

Psaume 24 (25) : Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  

          pour qui garde ton alliance. 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

     Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

     ton amour qui est de toujours. 

     Dans ton amour, ne m’oublie pas, 

     en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 
_____________________________________________________________________ 

                          ANNONCES  

 

Messe à 10h30 pour Sœur Marie de Saint Michel.  

Messe à 18h30 pour Suzanne HAZEBROUCQ, ses parents et Raymonde 

LANGLET ; les bienfaiteurs de la paroisse.  

1ère quête pour les dépenses d’énergie dans la paroisse.  

2de quête en vue de l’installation d’un orgue de secours (les grandes orgues 

seront inutilisables pendant la durée des travaux).  

 

Ce dimanche : lancement de la campagne 2018 du DENIER DE L’EGLISE. 

Vendredi 23 février : à 15h15, messe à Korian (Merci aux paroissiens qui 

pourront venir dès 15h pour aider les résidents à s’installer et pour les accom-

pagner dans la prière).  

Samedi 24 février : de 17h à 18h, adoration dans la chapelle (chauffée).  

ATTENTION : pas de permanence de confession ce samedi 24/02.  

 

Chaque samedi de carême, à 15h, des paroissiens ouvrent leur maison et reçoi-

vent qui veut pour un goûter et un temps d’échanges sur le thème (proposé par 

le CCFD) : « AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLI-

DAIRE ». Acceptons de nous approcher les uns des autres, de faire connaissan-

ce, de nous lier, de partager. Les plannings sont affichés sur un panneau à l’en-

trée de l’église. On s’inscrit librement.  

 

 Cette semaine, à la télévision, on a vu beaucoup d’ima-
ges de carnaval, en France et ailleurs dans le monde. C’était 
mardi-gras. Et mercredi, nous sommes entrés en carême. 
Quel contraste ! D’un côté, effervescence, exubérance, rires 
et cris, musique et tambours ; de l’autre, l’imposition des cen-
dres, l’invitation au jeûne, à la maîtrise de soi, à la pénitence…  
 Nous entrons peut-être en carême sans plaisir excessif : 
d’accord pour un peu plus de prière et un peu plus de parta-
ge. Mais penser à Dieu et aux autres plus qu’à soi-même, on 
hésite : jusqu’où aller dans le don ?  Suffit-il de donner de son 
superflu ? On se doute bien qu’il faut aller plus loin. Jus-
qu’où ? Le pape saint Léon le Grand, au Ve siècle, exhortait 
ainsi : « Nous ne nous contenterons pas de réduire notre 
nourriture, mais nous nous abstiendrons absolument du pé-
ché. » N’est-ce pas là le sens du carême ? Retrouver la claire 
lumière du jour de son baptême, quand le Christ nous a en-
traînés avec lui à travers les eaux de la mort, nous a lavés de 
tout péché et libérés de tout mal, et a fait lever le premier 
matin du monde nouveau, le matin de Pâques.  
 Les catéchumènes qui se sont présentés à nous il y a 
quelques semaines, Emeraude et Moïse, découvrent ce che-
min de vie avec enthousiasme.  
 Et nous qui y sommes engagés depuis plus ou moins 
longtemps,  n’avons-nous pas envie de retremper dans la vie 
infinie du Ressuscité notre foi un peu émoussée, notre espé-
rance un peu désabusée, notre amour de Dieu et de nos frè-
res un peu refroidi ?  
 Le carême n’est pas le carnaval. La joie du disciple de 
Jésus est bien plus profonde et durable que celle du fêtard ! 
Le disciple ne s’est pas affublé d’un déguisement loufoque, 
mais il a revêtu le Christ. Il est devenu une créature nouvelle.  
                    P. Bruno Minet 

Paroisse Saint-Martin 
Roubaix Centre-ville 
SITE : saintmartin.doyennederoubaix.com 

                
            Dimanche 18 février 2018 (1er dim. de Carême) 

 
Infos utiles 

 

 

Maison paroissiale 

5 rue du curé  

Roubaix 

tel 03.20.73.56.57 

st.martin.rx@free.fr 

 

Permanences 

Mardi et samedi, 9h-

11h30. 

 

Messes le week-end 

Dim. 10h30 et 18h30. 

10h30 éveil à la foi 

pour les enfants. 

 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi à 12h. 

Mercredi et vendredi à 

7h30.  

 

Église ouverte : 

Seulement le samedi, 

de 16h à 18h. 

 

Confessions 

Samedi 17h-18h (sauf 

le 24/02).  

 

Chapelet   

Lundi 18h15. 

 

Temps de prière 

1er lundi du mois, 15h. 

 

 

 



 


