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« Le Fils tout-puissant ? » 
 

Une phrase de l’Evangile doit retenir particulièrement notre attention en ce 
premier dimanche de Carême, dans le récit que fait l’évangéliste Luc de 
l’épreuve de Jésus au désert : « Jésus fut tenté par 
le diable ». Jésus a partagé notre humanité jusqu’à 
connaître la tentation et affronter le diable, celui 
qui divise et qui sait si bien interpréter faussement 
l’Ecriture à son profit. La puissance du Mal va 
jusque-là. Avec quelle duplicité le diable s’adresse-
t-il à Jésus ! « Tu es le Fils de Dieu », nous le 
savons, nous l’avons entendu de la bouche de 
Dieu, sous-entendu : tu as donc le pouvoir – et le 
pouvoir d’en user pour assouvir ta faim et défier 

les lois de l’apesanteur pour contraindre Dieu. 
 

Les limites humaines s’imposent-elles à Jésus ? 
N’a-t-il pas là l’occasion de montrer sa puissance divine ? En refusant de 
consentir au pouvoir « magique », Jésus atteste de son humanité et de sa 
divinité. Si grande est sa faim, Jésus ne cède pas. Il signifie que l’homme ne 
vit pas seulement de pain. Lui, Jésus, est bien un homme affamé, néanmoins 
le pouvoir du Fils de Dieu ne s’étend pas jusqu’à se nier lui-même en se jouant 
des réalités terrestres. 
 

L’attrait du pouvoir peut-il être si fort pour vaincre Dieu lui-même en son Fils ? 
Deux fois non. Non par la puissance de la fidélité du Fils au Père. Non par la 
frontière entre la tentation ressentie (et si nous croyons à la pleine humanité 
de Jésus Christ, nous devons en admettre la force, nos propres expériences 
nous y amènent) et le consentement à y céder. Consentir à la tentation du 
pouvoir de domination : c’est une réalité humaine qui touche les hommes et 
les institutions et contre laquelle le combat doit être mené avec la puissance 
de la justice et de l’amour de Dieu. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 387, pp. 77-78)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

1er dimanche du Carême 

Sam 9 mars 16h00 Gr. prière Dim 10 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Roger Crisinel/  Betty Genty 
 Georges et Marie Matta 
 défunts familles Ovan et Viollet  
 Murielle Cuennet-Kolly 
Mardi 12 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 14 mars 18h00 Messe Jeudi 14 mars 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 15 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

2ème dimanche du Carême 
Sam 16 mars 16h00 Gr. prière Dim 17 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi 19 mars 9h00 Messe  
Jeudi 21 mars 18h00 Messe Jeudi 21 mars 9h00 Messe 

 Vendr 22 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 9 et dimanche 10 mars pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 16 et dimanche 17 mars pour chaque paroisse. 
 

Fermetures pour cause de vacances : d’avance merci de noter que le 
secrétariat de la paroisse St-André sera fermé du lundi 11 au lundi 18 mars 
(réouverture mardi 19) ; et que l’atelier de couture sera fermé lundi 11 mars. 
 
 

AGENDA 
 

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’abbé Joseph, curé de St-
Amédée, qui vient célébrer la messe à l’église St-Esprit en ce 1er dimanche du 
Carême. Quant à l’abbé Rémy, il célèbre la messe à l’église St-Amédée. 
 



Votre foi est précieuse : réveillez-la : du mercredi 6 mars au dimanche 
21 avril, le Carême nous offre un moment propice pour nourrir, éclairer, initier 
peut-être notre foi, fragile et précieuse. Durant cette période, vous recevrez 
chaque jour la Parole de Dieu méditée par quinze prédicateurs (sœurs, frères, 
laïcs, dominicains). Inscription sur https://careme.retraitedanslaville.org  
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 13 mars à 
15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 
 

Catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : samedi 16 mars de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face 
de la cure. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 16 mars 
de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Messe du 2ème dimanche du Carême : dimanche 17 mars lors de la messe 
de 10h30, nous aurons la chance d’écouter Madame Christine von Garnier, 
sociologue, journaliste et par ailleurs paroissienne bien connue, nous parler 
de l’engagement des femmes dans les Eglises des pays du sud. Nous la 
remercions d’ores et déjà chaleureusement pour son intervention. 
 

Repas de l’Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame : mardi 19 mars 
à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil, site de Sauvabelin : mercredi 20 mars à 
15h15 à la Route du Pavement 20. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 24 mars 
de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 
24 mars de 9h00 à 10h00 dans l’église. 
 

Kermesse à St-Amédée : samedi 6 avril et dimanche 7 avril.  
L’équipe d’organisation recherche au plus vite des bénévoles pour la brocante, 
le service, le café ; ainsi que de nouveaux membres 
pour étoffer le comité.  

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
des dons comme des objets pouvant être vendus à la 
brocante (livres, vaisselle, habits, etc.) ; ainsi que des 
lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huile, 
cafés, etc.). Vous avez la possibilité de déposer ces 
lots au secrétariat (021 647 22 32 tous les matins de 

https://careme.retraitedanslaville.org/


8h00 à 11h00 sauf le mercredi) ou d’appeler Marie-Madeleine Décaillet au 
079 825 49 16, qui peut se déplacer à votre domicile si nécessaire. 

La paroisse St-Amédée vous exprime toute sa gratitude pour votre 
engagement et généreuse participation ! 

 
 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu  Soupe de Carême 
15 mars   Pierrefleur 20 
 

Mercredi 12h00 St-Laurent   Soupe de Carême 
22 mars   Place St-Laurent 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame  Soupe de Carême 
5 avril   Valentin 3   à la salle Notre-Dame 
 
 
 
 

Prière à Marie pour le temps du Carême 
(auteur : Jean-Paul Hoch ; 

source : http://www.spiritualite-chretienne.com/prieres/priere_5.html) 
 

Quand vient pour nous l’heure de la décision 
Marie de l’annonciation, aide-nous à dire « oui ». 

Quand vient pour nous l’heure du départ, 
Marie d’Egypte, épouse de Joseph, allume en nous l’espérance. 

Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension, 
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 

Quand vient pour nous l’heure de l’intervention, 
Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole. 

Quand vient pour nous l’heure de la souffrance, 
Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils. 

Quand vient pour nous l’heure de l’attente, 
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière. 

Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service, 
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, 
mets en nous ton cœur de servante 
jusqu’au jour où, prenant ta main, 
Marie de l’Assomption, nous nous endormirons 
dans l’attente du jour de notre résurrection. 

http://www.spiritualite-chretienne.com/prieres/priere_5.html

