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Convertissons-nous         

à 

Tu nous as dit,  

Seigneur,  

d’écouter  

ton Fils bien-aimé,  

fais-nous trouver  

dans ta Parole  

les vivres  

dont notre foi a besoin :  

et nous aurons  

le regard assez pur  

pour discerner ta gloire 

Invitation à un « travail de Carême » 
Chronique hebdomadaire de Bernard Ginisty du 19 février 2021 

 Toute grande tradition religieuse propose régulièrement des 
exercices pour que la démarche spirituelle ne reste pas individualiste, 
intellectuelle ou sentimentale, mais s’incarne dans le corps et dans la vie 
sociale.  Dans les pays occidentaux, ces exercices spirituels sont peu à peu 
tombés en désuétude. A cette période de l’année, les chrétiens sont invités 
à entrer dans un temps de Carême.  Il y a belle lurette que le Carême 
n’évoque plus qu’un temps vague entre les fêtes de Carnaval et les ruées 
de Pâques sur les routes. L’Occidental a inventé la notion de « croyant non 
pratiquant » qui lui permet de s’assurer un vague horizon spirituel, cerise 
sur le gâteau de ses consommations, sans se risquer à la moindre épreuve 
qui engage l’être humain dans toutes ses dimensions.  
 Certes, ce qu’on appelle la « pratique religieuse » a souvent versé 
dans le formalisme, le juridisme, la soumission aux hiérarchies et la perte de 
la signification symbolique des rituels.  Mais il n’en reste pas moins vrai que 
nous sommes malades de ces séparations. Cet évitement de l’incarnation 
d’une foi dans le corps et la vie sociétale réduit peu à peu le spirituel au 
marché du New Age.  Il conduit par ailleurs à suspecter de 
fondamentalisme tout groupe humain qui, à travers des nouveaux rapports 
aux rythmes du temps et à l’acte de produire et de consommer, tente de 
vivre une autre cohérence que celle de l’exacerbation marchande du désir. 
Dans nos sociétés démocratiques, il est sain et normal que les autorités 
sanctionnent les infractions aux lois de la République.  Mais pas au prix 
d’une paranoïa qui voit une secte dans toute création collective pour sortir 
de la religion dominante de l’individu réduit à sa fonction de producteur et 
de consommateur.  
 Pour éviter qu’une pratique religieuse ne verse dans le ritualisme, 
elle doit se traduire dans l’ouverture à autrui. L’idée de partage est 
indissociable d’une authentique recherche spirituelle. Une des maladies de 
nos sociétés réside dans la séparation entre ceux qui, au nom de 
l’engagement politique, ont considéré toute démarche spirituelle comme 
ce que Marx appelait « le soupir de l’âme accablée » et ceux qui, au nom 
de leur recherche spirituelle, se sont abrités des remous du monde et de la 
société. Pour le chrétien, l’épreuve de la relation à l’autre, qui s’appelle 
«charité», reste le critère fondamental. Dans une de ses phrases fulgurantes 
dont il a le secret, Pascal écrit : « Tout ce qui ne va pas à la charité est figure 
». Le vocabulaire courant a édulcoré ce qu’il y a de plus radical dans ce mot 
de « charité ». Il ne s’agit pas d’un altruisme plus ou moins facultatif, mais 
de la radicalité ontologique de l’être humain perçu dans une filiation et une 
fraternité première.  Cette radicalité s’exprime ainsi dans la 1ère Épitre de 
Jean : « Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, 
puisque nous aimons nos frères. Qui n’aime pas demeure dans la mort ». 

Il y a quelques années, dans le désert de Mauritanie, un ami musulman 
soufi m’a donné ce texte de sa tradition qui exprime ce lien fondamental 
entre recherche spirituelle et engagement dans la fraternité humaine. Il me 
parait particulièrement adapté pour un authentique « travail de carême ». 

« Cherche-toi, jusqu’à ce que tu te trouves  
Puis quitte-toi lorsque tu te seras trouvé 
Car si la connaissance ne t’enlève pas à toi-même pour être dans la 
fraternité,  
Alors, il vaut mieux rester ignorant ».    



CELEBRER LA MESSE
Samedi      18h30 16h30 à St Jean-Baptiste
Dimanche  10h30 à St François de Sales, à Ste Magdeleine 
et à St Jean-Baptiste (en latin)

RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39   
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39 pierre.vernon@numericable.fr

RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants :
bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
Pour les adultes :
baptemeadulte@paroisses-plessis-clamart.org

Inscrivez-vous sur 
la base de données de nos paroisses 
pour créer et inventer des liens…

340 avenue du général de Gaulle, 92140 Clamart
https://paroisses-plessis-clamart.fr

CONFERENCES tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h à 
Notre-Dame-de-Pentecôte / La Défense sur le thème Force et 
Faiblesse : "Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort." 2 
Corinthiens 12,10. Alors que force et faiblesse semblent s'opposer, 
des situations nouvelles nous invitent à envisager autrement ce 
rapport. Comment s’articulent force et faiblesse dans la Bible, 
l’environnement, l’économie, la santé, la politique et l’Église ? 4 
mars : L’esprit malin du capitalisme ; 11 mars : Jusqu’où 
soigner nos fragilités ? 18 mars : La fraternité bafouée, de la 
peur à la joie de la rencontre ; 25 mars : Le mal au coeur du 
bien : quel chemin d’espérance pour l’Eglise ?
Diffusion en direct et en replay sur la chaine YouTube du diocèse et 
sur le site internet de N.-D.-de-Pentecôte http://www.ndp92.fr

RETRAITES de CARÊME en ligne 
Avec les Carmes de Paris : « Marcher de demeures en 
demeures avec Ste Thérèse d’Avila » www.carmes-paris.org 
Avec les Dominicains : Carême dans la ville sur le thème : 
"Je t'aime, Seigneur, ma force" (Psaume 17, 2). 
 https://www.retraitedanslaville.org 
Avec Théobule pour les enfants : 
https://www.theobule.org 

Sainte-Magdeleine, Rue Le Nôtre, Le Plessis-Robinson                 Saint-Jean-Baptiste, Place de la Mairie, Le Plessis-Robinson
Saint-François-de-Sales, 340, avenue du Général de Gaulle, Clamart

« Au cœur de nos vies bouleversées, nos vulnérabilités défient-
elles notre espérance ? » La Pastorale des personnes en situation 
de handicap vous invite à une journée de réflexion animée par sœur 
Véronique Margron, dominicaine et théologienne. Mardi 9 mars de 
9h30 à 16h à la maison diocésaine (ou en distanciel si le contexte 
sanitaire l’impose). Inscriptions : https://tinyurl.com/2pej556q Plus 
d ’ in fos : https: / /d iocese92. f r /Au-coeur-de-nos-v ies-
bouleversees-nos-vulnerabilites-defient-elles-notre

PARTAGER

Robinson solidaire
Accueil des gens de la rue cet hiver :
rejoignez cette initiative !

Depuis le 1er décembre et jusqu’à fin mars, notre paroisse 
accueille 5 personnes sans domicile tous les soirs et toutes 
les nuits à la crypte de l’église Ste Magdeleine. Chacun est 
appelé à venir partager quelques heures, à son rythme, avec 
eux et avec les autres bénévoles. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Nous recherchons également 
des personnes pouvant préparer un plat familial du soir pour 
nos résidents (v iande sans porc ou poisson et 
accompagnement légumes), à livrer les samedis et 
dimanches avant 19h à la crypte.
Informations et inscriptions :
https://robinsonsolidaire.wordpress.com

Carême avec le CCFD - Terre solidaire : pour nous aider à 
cheminer pendant ce temps privilégié, vous trouverez également 
le livret spirituel de Carême du CCFD dans nos églises.

Lundis 
Méditer avec Fratelli Tutti (page sur le blog      
paroissial https://plessisclamart.wordpress.com) 

              9h - Messe à St François de Sales 

Mardis 
9h - Messe à St François de Sales et café/partage 
11h15 - Accueil et confession à Ste Magdeleine 
12h - Prière et méditation autour de la Croix  à Ste 
Magdeleine 
12h30 - Messe à Ste Magdeleine 
Vers 13h - Repas de jeûne (pain, pomme) et  lecture 
partagée de Fratelli Tutti à Ste Magdeleine 
20h30 - Ecouter et partager la Parole de Dieu  
en visio-rencontre (ouvert à tous)  sur :   
https://meet.jit.si/MardidelaBible   

Mercredis 
 Méditer avec saint Joseph  
 9h - Messe à St François de Sales 

Jeudis  
8h30 - Prière des Laudes à Ste Magdeleine 
9h - Messe à Ste Magdeleine, suivie de l’adoration 
eucharistique jusqu’à 10h30 
9h - Messe à St François de Sales et café/partage 
10h/11h - Prière des mères à St François de Sales    
(Anne : 07 86 74 95 41) 

Vendredis 
 9h - Messe à St François de Sales et adoration 
 9h30/10h30 - Adoration à St François de Sales 

11h/11h45 - Prière des mères à St Jean-Baptiste 
  12h30 - Messe à Ste Magdeleine 
 13h30 - Chemin de croix à Ste Magdeleine 
 16h30 - Prière à St François de Sales, chemin de   
 croix, partage de la parole et repas de jeûne. 
  20h30 les 5 et 12 mars - « Venez avec votre  

question! » https://meet.jit.si/Venezavecvotrequestion 

Samedis 9h - Messe à St François de Sales et café/partage 
 10h30 - Chapelet à Ste Magdeleine  
  10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine 
          10h/11h30 le 6 mars - « Viens et vois… les merveilles  

de Dieu » à St François de Sales : adoration, louange, 
confession, prière des frères. 

 10h/11h30 le 13 mars - Ecouter et lire la Parole de 
Dieu à St François de Sales et aussi par https://
meet.jit.si/Atelierdelaparole 
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