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 DIMANCHE DU CAREME « B » 

 

 

Lectures :  

Genèse 9, 8-15 
Psaume 24  /  1 Pierre 3, 18-22 

Marc 1, 12-15 

Un Carême sous le signe du combat 

 L’évangile selon saint Marc lu en ce premier dimanche de Carême évoque brièvement 

le combat de Jésus au désert. Pendant quarante jours, Jésus est tenté par Satan. Il en sort 

vainqueur. Cette victoire dit la perspective et le sens des quarante jours de Carême, qui 

constituent un temps de combat spirituel contre « l’esprit du mal » (cf. collecte du mercredi 

des Cendres, p. 100). La lutte mène à la vie ; l’horizon, c’est Pâques. Faut-il en conclure que 

la bataille est gagnée d’avance ? Il nous revient de mener le combat de la vie, jour après 

jour, dans chacune de nos décisions. Et pour cela, il existe des armes. 

 La première arme est l’Esprit Saint. Le chrétien est un battant et il peut compter sur 

l’Esprit Saint, tout comme Jésus. D’ailleurs, c’est avec l’Esprit que Jésus l’emporte sur 

Satan. La deuxième est la prière. Elle constitue le bouclier du chrétien : appeler la présence 

de l’Esprit dans sa vie, se recommander à son action, lui obéir. L’arme suivante, c’est la 

fréquentation des Écritures : les lire et les méditer, les étudier, se laisser façonner par la 

Parole. Car Jésus se révèle aussi dans les Écritures. La quatrième arme du chrétien est 

double : c’est le jeûne et le partage. Autrement dit, le choix d’une vie simple en vue de se 

désencombrer et de faire grandir l’attention vers les plus pauvres. Parce que Jésus a quitté 

sa condition divine pour montrer à l’humanité l’amour de son Père. Voilà déjà quatre armes, 

parmi bien d’autres, à notre portée pour combattre résolument l’ennemi, mettre nos pas dans 

ceux de Jésus et en sortir victorieux avec lui. Le Carême est une marche vers la 

Résurrection. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église (Prions en église, 18 février 2018) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Dimanche 18 février 2018 : 1er dimanche du Carême « B » : Messe à 09h30 animée 

par la chorale St-Gilbert 

 Lundi 19 février : St Boniface, évêque de Lausanne : Pas de messe  

 Mardi 20 février : Férie du Carême : Pas de messe 

 Mercredi 21 février : Férie du Carême : Messe à 09h00, précédée du chapelet à 

08h30 

 Jeudi 22 février : CHAIRE DE ST PIERRE, apôtre : Liturgie de la Parole avec le 

diacre à 09h00  



 Vendredi 23 février : Férie du Carême : Pas de messe 

 Samedi 24 février : Férie du Carême : Pas de messe 

 Dimanche 25 février : 2e dimanche du Carême « B » - Messe à 09h30 avec la 

chorale Ste-Thérèse – Messe en croate à 19h15 

Bonnes vacances aux enfants et aux catéchistes pendant cette   

semaine de relâches scolaires 
 
II. SPECIAL JEUNES DES 16 ANS DE NOTRE UP : 
 

 

Journée ski-luge aux Diablerets le samedi 24 février 2018 organisée 

par l’abbé Pascal Burri et le groupe de jeunes de l’UP « La Mauritia ». 
Rendez-vous devant l’église de Montreux à 09h30. Retour pour la messe 
de 18h00 à Montreux.  
 S’inscrire auprès de l’abbé Pascal Burri, 079 476 63 17, jusqu’au 
jeudi 22 février, au plus tard. 
  

  
III. AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : 
 

 Toute personne en difficulté peut téléphoner au 079 157 66 88. Elle est assurée d’être 
écoutée et prise en charge par les membres de la Société de St-Vincent de Paul. Merci de 

répercuter cette annonce auprès des personnes qui auraient besoin d’un soutien. 
 

 Le coup de pouce continue à œuvrer pour les personnes dans le besoin de nourriture, 
le mercredi matin dans les locaux de notre paroisse. 
 
IV. CAREME 2018 : 
 

Bonnes nouvelles de Carice   

On n’entend plus beaucoup parler de l’ile d’Haïti… Heureusement, pour nous, l’Action de 
Carême vient de nous faire parvenir un rapport des activités des habitants de CARICE, 
durant le 1er semestre 2017 ; en voici un résumé : 
 
Les familles-paysannes se sont fortement impliquées dans la pratique d’agriculture 
durable ; les responsables des projets ont visité à 4 reprises 20 jardins « légumes » et 50 
jardins diversifiés, destinés à produire ce dont la population locale a besoin : café, associé 
avec le gingembre, le mirliton, l’igname et le masoko, en voie de disparition, tout comme les 
plantules de liane panier et le choux du pays ; ces cultures ont également été expérimentées 
dans d’autres communes voisines et appréciées par des agronomes formateurs, dans 
l’agriculture durable/écologique. 
Les éleveurs/ses de caprins ont également compris quelles sont leurs responsabilités : 
apprentissage de fabrication d’enclos, de soins vétérinaires et de production de fourrage. 
Education socioculturelle, auprès de 1'000 élèves « secondaires », concernant la 

protection de l’environnement, la gestion des déchets, la protection des berges, la gestion de 
l’énergie, de l’eau. La Mairie en a profité pour sensibiliser le public à son projet des forêts. 
De manière générale, les activités de ce premier semestre se sont bien déroulées. 
En conclusion, disent les gens de CARICE, un immense MERCI à toutes les personnes de la 
paroisse Ste-Thérèse qui nous ont soutenus. 
 

 Le matériel de Carême se trouve à l’entrée de l’église. Servez-vous ! 
     Lucie  
 

Voici les différentes soupes de Carême organisées dans notre UP : 



Château-d’Oex : Vendredi 16 février à 19h00, salle de la paroisse réformée (soupe) 
Villeneuve : Vendredi 02 mars et le vendredi 16 mars à 19h00  à la salle paroissiale (pâtes) 
Clarens : Vendredi 09 mars, 16 mars et 23 mars à 12h00 à la salle paroissiale (soupe) 
 

Les repas sont tous précédés d’une présentation du projet de Carême soutenu par nos dons 
(Villeneuve : Sénégal, Clarens : Haïti) et par la prière. Nous vous attendons nombreux !!!  
 

V. OFFRANDES : 
 

 La quête de ce week-end est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 
  

 


