
ECHOS DES PAROISSES 

Sainte Marie - Sainte Jeanne 

Saint Joseph 

Samedi 6 - Dimanche 7 mars 2021 

3
ème

 dimanche de carême 

MI-CARÊME 

Nous sommes à la moitié de notre chemin de Carême, chemin vers Pâque. 

La pandémie de la covid-19 nous apprends à vivre le Carême autrement pour 
la seconde année consécutive. L’an passé, le confinement strict nous a ren-
fermé dans nos logements. Cette année, le couvre-feu limite nos libertés, et 
pour demain rode la peur de l’annonce d’un nouveau confinement des week-
ends ou plus strict comme l’an passé. 

Notre chemin de Carême a commencé par le Mercredi des cendres 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile » Un rappel important, nous invitant à don-
ner la priorité à l’Évangile. Par exemple, lire chaque jour un passage de l’É-
vangile, soit tout seul au fond de sa chambre ou soit avec d’autres au télépho-
ne ou bien en « visio ». 

Le premier dimanche de Carême, nous avons suivi Jésus au désert. Il y a 
passé quarante jours à être tenté par le Malin, c’est le temps que nous met-
trons pour arriver à Pâque. La situation sanitaire nous aide en nous privant 
des sorties récréatives, du cinéma et de bien d’autres tentations… 

Dimanche dernier, la transfiguration de 
Jésus, nous annonçait l’éclat de la joie 
pascale. Comme pour Pierre, Jacques et 
Jean, la vision s’efface pour nous ramener 
à la réalité du chemin. La route est longue 
pour monter jusqu’au calvaire. 

Ce dimanche, Jésus dans l’Évangile nous 
invite à chasser ce qui nous encombre, 
nos mauvaises habitudes, nos idoles, nos 
péchés… pour se recentrer sur le diman-
che, le jour du Seigneur. 

Dimanche prochain, en suivant Jésus, la 
promesse de la vie éternelle. « Dieu a tel-
lement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éter-
nelle. » 



3
ème 

 DIMANCHE DE CARÊME :« PAUVRETÉ »  

 MÉDITATION 

« Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple ainsi que 
les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renver-
sa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela 
d’ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce ». 
(Jn 2, 15-16) 

Ne nous y trompons pas : Jésus ne milite pas pour la fermeture des com-
merces non essentiels… Jésus nous invite à revenir à l’essentiel de notre 
foi. Nos célébrations, même si elles sont belles, ne sont que des cuivres 
qui résonnent si elles ne sont pas d’abord le témoignage de notre attention 
aux plus petits. Une invitation à célébrer autrement en période de confine-
ment… 

Jésus s’en prend tout particulièrement aux marchands de colombes qui 
sont les offrandes des plus pauvres. Ainsi, dans la Maison du Dieu de l’Al-
liance, même les pauvres devaient payer et faire couler le sang des tourte-
relles pour prier et remercier Dieu de toute grâce, de toute consolation, de 
toute miséricorde. 

Oui, les plus petits, ceux qui ne comptent plus beaucoup dans notre socié-
té… ce sont ceux-là qui ont du prix aux yeux de Dieu. Ce sont ceux-là qui 
sont les plus grands dans le Royaume de Dieu. Cette colère de Jésus au 
Temple, nous invite à nous remettre en question : « Qu’as-tu fait de ton 
frère ? » 

Alain - diacre 

Le cinquième dimanche. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Annonce de la 
mort et de la résurrection. 

Les Rameaux, Jésus est accueilli par la foule en liesse à Jérusalem. 
Contraste avec l’annonce de la passion en ce début de Semaine Sainte. 

Comme le randonneur, nous avons étudié le chemin avant notre départ. 
Nous sommes à moitié du parcours. Continuons notre route, notre Carême, 
le Christ nous attend au matin de Pâque. Avec lui, nous pourrons chanter 
la joie de Pâque « Christ est ressuscité. Alléluia. Oui, il est vraiment ressus-
cité. Alléluia. » 

Jean-François DEMARÇAIGNE, diacre 



Action de grâce au Seigneur 

Seigneur, aie pitié de ce monde 
que tu as fait si beau ! 
Oui, prends pitié de nous, si prompts à détruire 
et si lents à comprendre le coût de nos actes. 
Ouvre nos yeux à la réalité 
et nos cœurs à la repentance. 
Pardonne-nous nos inconséquences, 
Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent, 
et au nom de Jésus 
ouvre, s’il te plaît, devant nous 
le chemin de la justice et d’un mode de vie 
respectueux de Ta Création. 

Extrait de « Prends pitié de ce monde si beau » 
tiré d’une célébration œcuménique, 
paru dans Prier n° 303 

3 semaines de vacances en juillet  

pour les enfants de 6 à 12 ans 

Le Secours Catholique organise, comme tous les 
ans, des vacances pour les enfants de 6 à 12 ans 
pour leur permettre de changer d'environnement. 
Ils sont accueillis dans des familles sélectionnées 
par le Secours catholique et suivis sur place par 
des équipes locales. Ils partent dans différentes 
régions françaises pendant le mois de juillet pour 3 
semaines.  

Renseignements et inscriptions jusqu'à fin mars 2021 au Secours 
Catholique : 13 square Jean Goujon - 94500 Champigny sur Marne  
tél. 01.55.98.21.74 



PAROISSE SAINTE MARIE - 25-27 rue Maurice Pirolley - 94500 Champigny sur Marne 
Tél. 01 48 81 30 25  stemarie.champigny@free.fr 

PAROISSE SAINT JOSEPH - 40 rue du Docteur Charcot - 94500 Champigny sur Marne 
Tél. 01 47 06 04 83  saintjo94@gmail.com 

https://www.cathochampigny.fr/ 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (2, 13-25) 
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le 
Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de co-
lombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 
tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ;il jeta par terre la 
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux mar-
chands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la mai-
son de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappe-
lèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des 
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ain-
si ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je 
le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans 
pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui 
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’É-
criture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusa-
lem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce 
qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 
l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

PENDANT LE CARÊME à Ste Marie et à St Joseph 

Chemin de croix, le vendredi à 15h00 

PARTAGE DE L’EVANGILE 

Tous les mardis du Carême de 14h30 à 16h30, à Ste Marie 

ANNULATION PÈLERINAGE 

En raison du contexte sanitaire actuel, le pèlerinage à Lourdes prévu du 
19 au 24 avril 2021 est annulé. 


