
 La première lecture de ce 3ème dimanche de Carême est un extrait du livre de l’Exode. 
L’auteur nous fait le récit du don de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï. Nous le savons, ce texte 
deviendra dans notre héritage judéo-chrétien celui que nous appelons « Les Dix 
Commandements ».  

 Rédigé entre le 7ème siècle et la seconde moitié du 5ème siècle av. J.-C., c’est-à-dire bien 
longtemps après les évènements qui sont décrits et qui sont sensés se dérouler vers le 
12ème siècle av. J.-C., ce texte insiste particulièrement sur deux de ces commandements : 
Celui du « Dieu unique » et celui du respect du sabbat, ce qui veut peut-être dire que l’un 
comme l’autre avaient du mal à être respectés par l’ensemble du peuple juif, à commencer 
sans doute par ses dirigeants.  

 En effet, bien souvent les prophètes s’élèveront contre l’idolâtrie à laquelle s’adonneront 
les rois de Samarie comme ceux de Juda. Quant au sabbat, nous savons par les récits des 
Évangiles, qu’à l’époque de Jésus, beaucoup avaient du mal à le respecter, surtout parmi le 
petit peuple des campagnes. Ainsi, nous voyons des Pharisiens reprocher aux disciples de 
Jésus de faire ce qui n’est pas permis pendant le sabbat (Matthieu 12, 1-2). 

 À y regarder de près, on peut se dire que ces deux dérives existent encore de nos jours. 
En effet, croyants et non-croyants, nous sommes rapides à nous confectionner de nouvelles 
idoles, à donner notre foi à de faux dieux. Nous sommes en effet habiles à ériger en absolu 
ce qui fait les points forts de notre propre existence. Pour l’un ce sera la réussite matérielle 
ou la notoriété, pour un autre l’exemplarité de sa vie familiale, pour un troisième, une cause, 
noble de préférence… Chacun pourra compléter bien sûr au gré de sa réflexion ! 

 Mais les idoles, anciennes ou nouvelles, sont mortifères. Elles n’engendrent pas la vie et 
la font plus surement disparaitre. Comme à l’époque de Jésus où la Loi était devenue un 
carcan qui empêchait de vivre tant les commandements étaient nombreux. Au lieu de 
permettre à chacun de s’approcher de Dieu, une pratique tatillonne de la Loi en barrait 
l’accès au plus grand nombre. Au point que Jésus devra rappeler que le « sabbat est fait pour 
l’homme et non l’homme pour le sabbat » (Marc 2, 27).   

 Car c’est bien cela qui est premier : permettre à l’homme et à la femme de vivre, d’avoir 
accès à cette vie en abondance que Jésus est venu promettre à tous (Jean 10,10).  

 Faisons de ce temps de Carême, un moment propice pour nous détourner de toutes nos 
idoles, de ces faux-dieux qui encombrent nos existences, de ces « sabbats » que nous 
mettons au-dessus de tout.  

 Nos cœurs seront alors disponibles pour accueillir, au plus concret de notre vie, la force 
de la présence du Seigneur Ressuscité que nous célébrerons bientôt, dans la nuit de Pâques. 

Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 6 mars  

16h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême -Vente de livre/ voir encart  

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale  
11h00 :  Éveil de la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans  

Vendredi 12 mars  
15h00 : Chemin de Croix, dans l'église, 40 rue Pouchet  

Samedi 13 mars  
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en visio-conférence 
16h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes  

GROUPE "LAUDATO SI" 

Une année "Laudato" Si 
proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

Prochaine  rencontre le mercredi 17 mars à 20h30  
Lecture du cinquième chapitre de Laudato si : quelques ligne d'orientation et d'action 

 Via l'application Zoom (service de conférence à distance) 

Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  

L'ÉGLISE BOUGE : OSONS UNE PAROLE NOUVELLE 
Conférence lundi 8 mars à 20h30 

Par Véronique Margron 
Théologienne, religieuse dominicaine et présidente de la CORREF 

L’occasion de réfléchir, d’échanger  
pour ouvrir de nouvelles voies et faire Église ensemble  

 Pour suivre la conférence, rendez-vous sur la page YouTube de la paroisse :  
https://youtu.be/VQog56a0_JY 
 Pour plus d’informations, voir le site de la paroisse : www.saintemariedesbatignolles.fr 
  : paroisse@smbparis.fr  

Conférence organisée par les groupes  

« l’Église bouge » de Sainte Marie des Batignolles et « Féminisme en Église » de Saint Pierre de Montrouge 

FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Dimanche 21 mars à 11h00 

Cette célébration revêtira une solennité particulière en cette année dédiée à 
Saint-Joseph, par le Pape François en décembre dernier. 

La lettre "Patris corde" (avec un cœur de père ), du Pape François sera en vente à l'is-
sue de la célébration (5€) et des images de saint Joseph seront à votre disposition  
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EN CHEMIN VERS PÂQUES 

"PAROISSE EN CARÊME"  
Dimanche 7 mars 

 15h30 : Accueil et introduction à la question du Pardon dans 
l’encyclique Fratelli tutti (Tous frères) du pape François,  

par le P. Emmanuel Végnant  
 16h00 :  Partage en petite équipe sur le Pardon dans Fratelli tuti et dans nos vies  
 16h45 : Louange et adoration. (Possibilité de recevoir le sacrement du Pardon) 
 17h30 fin 

CONFÉRENCES DE CARÊME 
Cycle, “L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton Salut !”  

Les Conférences de carême 2021 seront données à Saint-Germain l’Auxerrois (1er), 
par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien 

 3ème conférence, dimanche 7 mars :  L’homme délivré ? Sauvé de quoi ? 

 4ème conférence, dimanche 14 mars - L’homme réparé? qui est sauvable ? 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. 

Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;  
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

VENTE DE LIVRES  
Pendant ce temps de Carême, que pensez-vous de cheminer ensemble... en lisant! 

Samedi 6 mars et dimanche 7 mars aux sorties des Messes  
Nous vous présenterons, une sélection de livres en dépôt-vente.  

Pour beaucoup, vous en connaissez déjà le principe. Sur la vente de ces ouvrages, la 
Librairie Saint Paul reverse à la paroisse un pourcentage 
proportionnel au montant de la vente. 
Les prix de ces livres : entre 3€ et 25€. Vous pourrez payer  
en espèces, ou par chèque à l'ordre de la paroisse.  

Merci d'avance 
L'équipe "Coin Lecture et Bibliothèque" 

CHEMIN DE CROIX  

 Tous les vendredis à 15h00 

 Vendredi Saint à 15h00  

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  



En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 16h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 , mercredi 9h00, jeudi 12h15,  vendredi 9h00 , et samedi 9h00 
 Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil est ouvert : 

du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 

(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 8h45 à 17h45 

https://www.stjosephdesepinettes.org

