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Dans le camp / Hors du camp 
 

Le lépreux, dans la Bible, est le type même de l’exclu. Le 

Lévitique nous livre la dure loi qui le touche : il doit se tenir à 

l’écart, hors du camp, hors de la communauté, et n’entrer en 

contact avec personne, en signalant lui-même à haute voix son 

impureté. Or, la lèpre biblique n’est pas sans lien avec le péché. 

Elle en est même sans doute le symbole le plus éloquent. Au 

point que le prêtre, ayant constaté la guérison du lépreux, offre 

un sacrifice pour le péché en sa faveur (Lv 14). Cela nous dit 

que ce qui affecte la relation à Dieu affecte aussi la relation aux 

autres. Pour l’Ancien Testament, le pécheur, à défaut de 

pouvoir être guéri, doit être exclu du peuple pour ne pas le 

contaminer. 

Le Christ, lui, peut nous guérir de la lèpre du péché. Et pour 

cela, il opère un renversement. Il transgresse la loi de Moïse en 

se laissant approcher par le lépreux de l’évangile, et en le 

touchant. Il va plus loin : il prend en quelque sorte sur lui les 

conséquences de cette maladie, puisque, nous dit-on, il ne 

peut plus entrer ouvertement dans une ville, mais doit se tenir 

à l’écart... Comme un lépreux, en somme. Ce détail n’est pas 

anodin : ce renversement est le sens même de la passion de 

Jésus. L’épître au Hébreux précise en effet que le Christ a 

souffert « hors de la porte », et ajoute : « par conséquent, pour 

aller à lui, sortons en dehors du camp, en portant son opprobre » 

(He 13,12-13). 

Au moment d’entrer en Carême, reconnaissons la lèpre qu’est 

notre péché, certains qu’en le confessant nous ne sommes plus 

exclus, mais guéris et réconciliés : « Je t’ai fait connaître ma 

faute, je n’ai pas caché mes torts. (…) Toi, tu as enlevé l’offense de 

ma faute » (Ps 31 (32)). 

 

P. Martin GUYOT 
Paroisse St Quentin/St Victor 

 



 

Aujourd’hui s’ouvre la campagne pour le Denier de l’Église 2018. 
En France, l’Eglise Catholique ne vit que des dons de ceux qui la 
soutiennent. En 2017, 538 foyers ont contribué avec générosité à 
cette collecte sur notre paroisse. Grand merci de cette marque de 
confiance et d’attachement à la vitalité de notre communauté. 
Mais ce chiffre représente une baisse de près de 40 donateurs 

par rapport à 2016, pour une montant collecté en recul dans les mêmes 
proportions : ensemble, il faut donc nous mobiliser pour expliquer et 
convaincre, notamment les plus jeunes, de la nécessité du Denier : 
Le Denier de l’Église assure l’essentiel des ressources de fonctionnement de nos 
paroisses dans l’ensemble de notre diocèse. Chaque don compte, même le plus 
modeste ! 

 
 
 
 

 

Carême 2018 : les principaux rendez-vous paroissiaux 
 

� Mercredi 14 février : MERCREDI DES CENDRES :  

     9h00 St Martin (pas de messe à  9h à St Pierre du Lac) 

 18h00 St Pierre-du-Lac  (sans eucharistie - pour les enfants du caté) 

 20h30 St Pierre-du-Lac 
(La permanence du P. Bruno VALENTIN  à St Pierre est donc supprimée.) 
 

� Une CELEBRATION SUIVANT LE RITE ORIENTAL en langue arabe et syriaque 
aura lieu tous les vendredis du Carême à 20h à St Martin (sauf le vendredi 16 
février à St Pierre du Lac). Chants, lectures et prières.    

 

� Vendredi 9 mars : SACREMENT DU PARDON – de 18h à 22h au CAP St Jacques. 
 

� 14 – 28 mars : EXPOSITION « FRA ANGELICO – LES COULEURS DE L’INVISIBLE » dans 

l’église St Pierre du Lac.  

�16 – 18 mars : RECOLLECTION PAROISSIALE sur le thème « Nous voudrions 

voir Jésus », dans l’église St Pierre du Lac (prise en charge spécifique des 

enfants le samedi) : renseignements et inscriptions sur le site de la 

paroisse. 
 

� Samedi 24 mars : SPECTACLE THEATRAL DE LA PASSION, joué par les jeunes de 

l’Aumônerie de l’Enseignement Public  – 20h30 au CAP St Jacques. 

 

� NB : Il n’y aura pas de semaine de jeûne cette année.  
  

PRIERE 
 



 Des pistes pour vivre le Carême par internet 
� Théobule, pour les enfants « Du désert à la résurrection »  

(vidéos, prière, jeux)  
    www.theobule.org 
 

� Retraites  spirituelles en ligne du 14 février au 1er avril : 
- « Vivre le carême avec le Pape François » 40 jours pour 
cheminer vers Pâques dans la simplicité d’Amoris Laetitia * 
   www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/vivre-careme-pape-francois/ 

- « Tu m’as relevé » - ‘Carême dans la ville’ proposé par  les  
Dominicains. Reprenez force pendant le carême. 
   www.retraitedanslaville.org 
- « Vivre toute chose en présence du Seigneur » avec Frère 
Laurent de la Résurrection par les frères carmes déchaux de la 
Province de Paris.          www.carmes-paris.org 
 

* Carême quotidien par mail avec ‘Amoris Laetitia’ : Le service de la Mission pour la famille propose un 

cheminement de carême à recevoir tous les soirs par mail, avec Amoris Laetitia. Il sera imprégné de la simplicité du 

Pape François et du commentaire de l’hymne à la charité du chapitre 4, avec une photo, un questionnement intérieur, 

une courte prière et une résolution. Il s’adresse à tous, y compris aux personnes plus éloignées de l’Eglise. 

 
 
 
 

 Parcours (re)Découverte à proposer autour de vous pour le mois de mars sur 4 
soirées les mercredis 7, 14, 21 & 28 mars à 20h30. C’est une chance à saisir pour des 
personnes qui ne connaissent pas la foi chrétienne ou qui souhaitent re-découvrir 
leur foi un peu oubliée !             parcoursdecouverte@gmail.com 
 

     
 

 

 Le diocèse ouvre un nouveau service : FamilyPHONE 
Un numéro gratuit d’urgence sur toutes les problématiques 
familiales, voilà le défi pastoral que va tenter de relever 
FamilyPHONE pendant sa phase pilote jusqu’à l’été 2018.   
FamilyPHONE est un service confessionnel de l’église catholique, ouvert à tous, conçu 

et proposé par le service diocésain de la Mission pour la famille.  Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique 

anonyme qui offre un temps de 1ère écoute et d’orientation vers des compétences identifiées et qualifiées, pour 

toute personne, directement ou indirectement concernée par une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit 

la nature de la demande. Les compétences  vers lesquelles la personne sera orientée sont de nature 

professionnelle (psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conjugaux et familiaux, 

sexologues, assistantes sociales…) ou associative (mouvements d’Eglise, acteurs de la pastorale familiale…) 

  FamilyPHONE : 0805 38 38 19  –  Plus d’infos sur : www.catholique78.fr 

 

FORMATION - EVANGÉLISATION 
 

 

FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ 
 



 

 

La piété populaire :  
chemin d’évangélisation ? 
 

 

 

 

Le mercredi 31 janvier, le Conseil Pastoral et l’Équipe d’Animation Pastorale ont rejoint 
les équipes du doyenné pour une soirée de réflexion commune. 
Le Père Maximilien de la MARTINIÈRE, récemment revenu de mission en Amazonie au 
Brésil, nous a fait partager son expérience, nous a enseigné et nous a fait réfléchir sur la 
piété populaire. 
Qu’est-ce que le catholicisme populaire ? La piété populaire englobe tout ce qui sert 
de médiation entre Dieu et chacun de nous :  

- Des gestes : signe de Croix, bénédiction 
- Des personnes : Marie, les Saints, les anges, les prêtres 
- Des objets : le chapelet, les bougies, l’eau, l’huile 
- Des moments propices : chemin de Croix, neuvaine, enterrement, baptême, 

guérison. 
Par petits groupes, nous avons partagé sur celles que nous pratiquons, celles que nous 
observons dans nos paroisses, celles qui nous mettent mal à l’aise. Et nous avons es-
sayé de réfléchir aux opportunités que pourrait nous apporter ce catholicisme popu-
laire. 
Aujourd’hui où une poignée de catholiques pratiquants sollicitent fortement les 
prêtres alors que le reste de ceux qui se disent catholiques ou d’origine catholique ne 
savent même pas qui il est, ne devons-nous pas tenter de sortir de notre sphère 
pour rejoindre la grande majorité de ceux qui ne trouvent plus le chemin de la 

Foi ? Ceux qui nous entourent, au cœur d’un monde « moderne » et individualiste sont 
en quête de sens, de bien-être, de réalisation de soi. C’est une forme de religiosité qu’ils 
trouvent dans une offre très large et très loin de la Foi. 
Alors, le Père Maximilien en a la conviction : la piété populaire a sans doute un rôle à 
jouer dans l’Evangélisation ou plutôt dans une nouvelle Evangélisation. Elle peut être 
une porte d’entrée pour nous rapprocher, pour toucher ceux qui la pratiquent. Et ain-
si, pourrons-nous tenter de les amener à trouver une relation au Christ. 
Cette soirée fut un beau point de départ à la réflexion à laquelle est invité le Conseil 
Pastoral dans les prochaines semaines : « Comment faire de l’année prochaine une 

année missionnaire ? » 

 
Le Conseil Pastoral 

 


