
 

 

 

 

 

 

 

Du 4 au 5 mars 2017                                                                                 1er dimanche de Carême 
 

L’évangile des tentations 
 

Le Christ n’avait nullement besoin des tentations mais il a accepté de s’y soumettre pour sauver 
l’être humain tout entier, tout ce qui le caractérise, et être tenté nous enchaîne parfois 
durement en nous rendant incapables d’avancer...  
Jésus se soumet à l’épreuve du SHEMA (verbe hébreu signifiant: écoute !) d’Israël, la première 
parole des 10 commandements, qui touche le coeur, l’âme et nos forces. La même tentation 
pour le peuple d’Israël dans le désert, celle de devoir é-cou-ter... Voilà tout le résumé du 
Décalogue, de tous les commandements de la Bible, que reprend la Parole du Christ réalisée sur 
la croix.  
 

La première tentation: nos sécurités. Le bonheur ne se conçoit seulement que si l’on possède, 
quand tout est assuré. Surviennent difficultés ou souffrances ? On rouspète, voire on se révolte 
contre Dieu, on pense qu’il n’est pas Amour parce qu’il ne m’assure pas les choses matérielles. 
Mais "pas seulement de pain vivra l’homme, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu.” 
Les choses matérielles ne donnent assurément pas le vrai sens de l’existence, et Dieu nous aide à 
retrouver le juste sens de la vie.   
 

La seconde tentation: le refus de mon histoire. Ne pas accepter mon histoire de vie quand elle 
ne me plaît pas, quand elle est ou a été difficile à comprendre, ou quand on doit supporter une 
personne pénible, ou quand on est malade, ou sans travail... On se refuse à suivre le Christ, on se 
rebelle, on demande des signes, on met Dieu à l’épreuve. Le Christ lui a accepté de prendre sa 
croix pour réconcilier nous tous avec notre pan de vie le moins plaisant, notre croix...  
 

La troisième tentation: les idoles ! En premier lieu, la tentation de la gloire et du povoir, du 
succès; ou la tentation de l’argent, qui nous permet d’avoir toujours plus de pouvoir et de 
gloire...) Dire que l’homme est capable de tout instrumentaliser, y compris un autre être humain, 
voire la religion, à cette seule fin du pouvoir... Au contraire, Jésus s’est fait petit, il s’est laissé 
humilier jusqu’au bout pour pouvoir conquérir notre coeur...  
 

Ces tentations font de nous des esclaves, jour après jour, et enveniment nos rapports les uns 
avec les autres. Le Christ les a vaincues pour nous, d’abord dans le désert, et ensuite sur la croix. 
Il vient désormais à notre rencontre en ce temps de Carême pour nous dire: regarde-moi qui suis 
la résurrection et la vie.” Lui et lui seul peut nous donner la vraie liberté intérieure, celle de nous 
donner aux autres et d’aimer. 
Que le Carême soit alors ce chemin vers la vraie liberté du coeur, afin de retrouver un esprit de 
gratitude envers Dieu, et la joie de vivre. Voilà tous nos souhaits !     
 
         Pe. Daniele 

 

 

L’Evangile du dimanche  est tiré de Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1-11  



 

 

 

 

Paroisse St-François Communauté Ste-Claire 
Av. Eglise-catholique 2b – 1020 Renens    Bochet 37  – 1025 St-Sulpice 

021 634 01 44 – paroisse.renens@cath-vd.ch   
 
 
 

La quête est destinée la vie de la paroisse. Merci de votre générosité ! 
 
 
 
 

Permanence de prêtre le samedi après la messe de 8h30 dans la chapelle ou sur rendez-
vous. Pour un entretien, un conseil, une écoute, la confession… 
 

Et si vous souhaitez recevoir la feuille dominicale par email, écrivez à 
thierry.schelling@cath-vd.ch et je vous insérerai dans la liste que je suis en train de 
constituer. 
 
 

Jeudi 9 mars 
 

Confiance en soi, confiance en Dieu : premier module sur la découverte de nouvelles 
méthodes de prier et/ou de se penser chrétien-ne, 19h30 à Ste-Claire de St-Sulpice. 
Renseignements auprès de l’abbé Thierry 076 542 05 31. 
 

 

 

Vendredi 10 mars 
 

৩  14h-17h, Vie montante à la cure 
 

 20h, 1ère des Via Crucis animée par les Pro Malati, à l’église. 
 
 
 

Samedi 11 mars 
 

Vous aimez la clarinette ? Vous connaissez la musique klezmer ? Vous 

aimeriez entendre les psaumes chantés en hébreu ? Cette soirée est 

pour vous ! 

Comme l’artiste animera la messe de 18h, une collation sera servie 

dans la salle Jérusalem pour permettre de rejoindre l’église à 20h15. 

Pas de souci de souper ! 
 
 
 

Des cartes de mercis vont être envoyées début mars à environ 400 donateurs. Cela serait 
sympa si quelques personnes, heureuses de joindre le bénévolat à la découverte des rues 
de nos communes, s’engagent pour mettre les enveloppes dans les boîtes-aux-lettres. 
Moment envisagé : entre le 1er et 15 mars. Si vous êtes intéressé-e, merci de contacter 
Florence au 079 675 95 12. 
 

 
 

Et notez…  
 
 
 

la soupe de carême de la paroisse de Renens, cette année le 18 mars (un 
samedi !) à 19h à la salle Jérusalem, à la suite de la messe du Temps fort. 
 
 
 

et à St-Sulpice le 29 mars dès 18h30… Quoi ? Ben, la soupe de carême ! 
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Paroisse St-Pierre  
Case postale 351 – 1030 Bussigny 

  021 / 701 00 70  - paroisse.bussigny@cath-vd.ch 

 
Votre curé Thierry est présent (sauf pendant les vacances scolaires) au 
secrétariat tous les mardis matins (9h-11h30), à disposition pour une 
rencontre, une écoute, une question, ou par téléphone 076 542 05 31.  
 
 

La quête est destinée à la vie de notre paroisse. 
 
 
Mercredi 8 mars  

 19h30 Parole et communion suivie de l’adoration. 
 
 

Jeudi 9 mars 
Confiance en soi, confiance en Dieu : premier module sur la découverte de nouvelles méthodes 
de prier et/ou de se penser chrétien-ne, 19h30 à Ste-Claire de St-Sulpice. Renseignements 
auprès de l’abbé Thierry 076 542 05 31. 
 

 

Soupe de carême le mercredi 22 mars à 18h30, suivie de la pénitentielle 
‘’pour bien digérer’’ ! 
 

 

Et notez bien… dimanche 2 avril à la suite de la messe, Assemblée Générale de la paroisse. 
 
 
 

Hosties sans gluten  

Dès à présent, à votre disposition. Merci de vous adresser auprès 
du sacristain lors de votre venue à l’église.  
 
 
 

RECHERCHONS… lecteurs et lectrices NOUVEAUX ! 
  Vous savez lire ! Mais en public ? Vous fréquentez notre communauté ! 

 Vous aimeriez participer à sa liturgie ?  
  Nous cherchons de nouveaux lecteurs et lectrices.  
  S’adresser à Armelle ou à l’un des prêtres 021 701 00 70. 
 
 
 

Nous avons besoin de vous… 
Une récolte d’aliments non périssables, non échus et de première nécessité  
(riz, huile, sucre, lait, pâtes, conserves et farine). 
 
 

Quelques activités sur notre commune… 
16 mars Le Faucon maltais Ciné Ouest   Salle du Conseil  20h30 

 23 mars The Two - Blues Rutes ABC   Au Raisin  20h30 

 28 mars Film suprise Ciné Ouest   Salle du Conseil  20h30 

 31 maes Carnaval Carnaval de Bussigny  Chapiteau et Grande salle  18h00 
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