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L’ÉCHO 
Journal de Sainte Geneviève des Grandes Carrières 

Dimanche  

Ex 3, 1-8a.10.13-15 ; Ps 102 ; 1 Co 

10, 1-6.10-12 ;  Lc 13, 1-9 

 

AGENDA 

MESSES  

Messes en semaine  

- du mardi au vendredi à 12h00 

Messes dominicales  

- Samedi messe anticipée à 

18h30,  

- Dimanche messe à 10h30 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

- Le jeudi de 18h00 à 19h00  

dans l’église  

(hors vacances scolaires) 

 

Mardi122 mars 2022 

- EAP : réunion à 20h dans la 

grande salle. 

 

Vendredi 25 mars  2022 : 

-CCFD : soirée à partir de 20h00. 

 

Dimanche 27 mars 2022 

- Messe de 10h30 : Présidée par 

Mgr Philippe Marsset, notre  

Vicaire Général ; éveil à la Foi et 

scrutin de Fleur qui sera baptisée 

le 24 avril 2022. 

 

Dimanche 3 avril 2022 

-  Messe de 10h30 : Célébration 

du Pardon et de la Réconciliation 

au cours de la messe de 10h30. 

6 mars 2022 

L’exemple des déclarations du pa-
triarche orthodoxe de Moscou Kirill justi-
fiant la guerre en Ukraine, doit nous in-
terroger sur les liens sulfureux que la 
religion peut encore nouer avec la poli-
tique. 
 
Aurions-nous cru qu’une telle instru-
mentalisation du discours religieux chré-
tien pouvaient encore se permettre de 
légitimer une guerre ? 
Et pourtant c’est bien le cas et cela doit 
nous alerter sur le pouvoir du politique 
de subordonner le discours religieux à 
ses propres vues. 
 
Dans l’encyclique Fratelli tutti, le pape 
François dénonçait la tentation subtile 
de légitimer certaines guerres au nom 
du principe de la légitime-défense. Au-
jourd’hui, c’est au nom de l’unité d’un 
peuple qui aurait les mêmes racines 
spirituelles, que la guerre en Ukraine est 
légitimée comme volonté de Dieu, par 
un pasteur chrétien… 
 
Ce scandale criant m’a donné à réfléchir 
sur notre actualité … 
 
Alors que nous nous préparons pendant 
ce carême, non seulement à vivre 
Pâques mais aussi à faire le choix d’un 

nouveau président, l’instrumentalisation 
de la religion (ou des idées religieuses) 
par le pouvoir politique sonne étrange-
ment comme une tentation contre la-
quelle il y aurait à se mobiliser.  
 
Est-ce que je légitime mes positions po-
litiques avec des arguments religieux ou 
est-ce que je laisse ma foi travailler mes 
idées politiques ? 
 
Ai-je pris connaissance des propositions 
des candidats, les ai-je confrontées à 
ma vie, à la vie des personnes concer-
nées, ainsi qu’à la Parole de Dieu (dans 
la Bible, la tradition et le magistère) ? 
 
Ce travail de réflexion et de prière est 
une vraie ascèse que nous ne pouvons 
laisser de côté au risque de perdre en 
liberté. Le discernement spirituel peut 
s’opérer sur les questions politiques au-
tant que sur sa vie personnelle, afin de 
choisir la voie que le Christ nous en-
seigne : celle de la charité. 
 
 
 
 

P. Pierre-Alain d’Arthuys + 
 

« Sulfureuse relation de la politique et de la religion... » 
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 Carême 2022 

 

Chemin de croix :  

Les 11, 18, 25 mars ; 1er et 8 avril à 

12h30. 

Vendredi Saint : 15 avril, chemin de 

croix à 15h00. 

 

Samedi 9 avril et Dimanche 10 avril 

messe des Rameaux 18h30 et 10h30 

 

Semaine Sainte :  

Mercredi 13 avril : messe Chrismale à 

18h30 

Jeudi 14 avril :  

Office des ténèbres à 9h00. 

Cène du Seigneur et lavement des 

pieds à 19h30. 

Vendredi 15 avril : 

Office des ténèbres à 9h00. 

Chemin de Croix à 15h00. 

Office de la Passion à 19h30. 

Samedi 16 avril : 

Office des ténèbres à 9h00. 

Dimanche de la Résurrection  

Vigile Pascale : à 6h30 avec baptême 

d’Audrey et Grace 

Messe de la Résurrection : à 10h30 

Appel au Denier 2022 

Le diocèse de Paris cette année a décidé 
de ne pas lancer d’appel publique au 
denier.  

Votre fidélité et votre soutien sont indis-
pensables à la vie de votre paroisse. 
C’est la raison pour laquelle je fais appel 
à votre don et vous invite à le verser dès 
à présent à la borne, par prélèvement 
automatique, avec le bulletin : dans la 
quête, à l’accueil ou au secrétariat de la 
paroisse.  

En vous remerciant par avance. 

https://denier.paris.catholique.fr/ 
 

JE DONNE AU DENIER.ORG 

Baptême // In Memory 

In Memory :  Mme Rolande VIGNAUX, Mme MIRLOUP Ghislaine, Mme Rose MENDES 

Méditation…. 
Qui présentera la lumière de la paix, Seigneur ? 

Aux humains de la terre exclus des droits élémentaires, interdits d'expression et de 
foi, condamnés à l'indécence des riches, pleurant dans les prisons, fuyant leur pays 
de pauvreté. 

Qui apportera la lumière de l'espérance, Seigneur ? 

Aux humains de la terre, luttant avec obstination pour installer respect et tolé-
rance. 

Qui donnera ta lumière plus forte ? 

Mais nous, Seigneur ! 

Nous qui sommes tes disciples ! Nous en qui chante ton Évangile ! 

Nous voici, Seigneur, pour donner ta main à nos frères de la terre 

Afin qu'ils puissent sentir ta présence et recevoir ta lumineuse tendresse.  

(prière publiée dans la revue Pax Christi) 

Pour le temps du Carême 
Des groupes de partage de la Parole vous seront proposés chaque semaine en pré-
sentiel ou en visio-conférence. 

En Présentiel avec le Père Frédéric de 15h00 à 16h00 les : 8, 18, 24 et 31 mars et le 7 
avril dans la grande salle. 

En Présentiel avec le Père Gilles de 11 à 12h00 le samedi matin en salle d’angle. 

En visioconférence le jeudi à partir de 21h00 en vous inscrivant auprès du Père 
Pierre-Alain : peredarthuys@sgdgc.fr  

Suite à l’assemblée paroissiale, lancement d’un groupe de prière « Venez à l’écart, 
reposez vous un peu ». Si vous êtes intéressés signalez-vous….. 

Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement— Terre Solidaire 

Un carême d’écologie et de fraternité 
 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain 
pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre 
de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… 
Cet engagement prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.  
 

Nous accueillerons le vendredi 25 mars à 20h00 le partenaire du CCFD du Brésil : 

Felipe Lopes de la Commission Pastorale de la Terre, organisation qui vient en aide 

aux victimes des conflits fonciers et du travail esclave provoqués par les acteurs de 

la déforestation de l’Amazonie. 

Lien du ccfd : ccfd-terresolidaire.org. 


