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ÉÉDDIITTOO  
  

 

Chers frères et sœurs 
en Christ, 

Voilà revenu le temps 
du Carême, et son 
cortège d'interrogations. 

Est-ce que ça a encore 
du sens de jeûner, 

comment tenir dans 
des résolutions, qu’est-
ce que Dieu attend de 

moi en particulier ? 
 

Pour entrer dans ce temps, je vous propose, 
comme Jésus, de vous laisser "conduire au 
désert par l'Esprit pour être tenté par le 

diable" (Mt 4,1). L'Esprit Saint… et le diable ! 
Voilà les compagnons de Jésus au désert, et 

les nôtres pour ce temps de Carême ! 
En effet, le temps de Carême doit me 

permettre, chaque année, de répondre à 
cette question : ai-je vraiment envie d'être 
sauvé de la mort et d'être ressuscité avec le 

Christ ? L'Esprit Saint en moi répond "oui", 
tandis que le diable répond "non". En ma 

conscience se joue un combat entre mon 
côté angélique, c'est-à-dire l'image de Dieu 
que je suis, et mon côté démon, c'est-à-dire 

la part de moi-même que je laisse au 
pouvoir du diable. 

Comme Jésus au désert, le Carême ne 
m'invite pas à une performance personnelle, 
mais à m'éprouver en tant que fils ou fille de 

Dieu. Comme Jésus, c'est poussé par l'Esprit 
que je dois avoir l'initiative de me laisser 

éprouver. Jésus, en choisissant le jeûne 
alimentaire, sait bien quelles recettes le 
diable va employer pour chercher à le 

séparer de son Père. Jésus, sous l'inspiration 
de l'Esprit Saint, se met donc d'abord en en 

danger de mort spirituelle. Et de fait, par 
trois fois, le diable cherche à prendre la 
place du Père en convoquant les trois 

pouvoirs dont il dispose : la peur de la mort, 
le mensonge et son apparente divinité. 

Notre carême ne consiste donc pas à nous 
mettre en danger sur le plan corporel mais à  
 

    

éprouver concrètement notre relation à 

Dieu. Si l'on peut s'inventer bien des 
privations, il est évident que le jeûne 
alimentaire me met très vite en situation : 

moins d'une journée sans manger et surgit 
la peur du manque, les bonnes excuses 

pour y échapper, et la toute-puissance de 
la nourriture terrestre dont semble 
dépendre toute ma vie. Par le jeûne 

alimentaire, j'ai le moyen, en moins d'une 
journée, de vérifier si oui ou non je 

n'attends la vie que de Dieu seul. 
Alors essayons, réessayons l'exercice, 
soutenus par le même Esprit Saint, celui-là 

même qui a fait triompher Jésus sur le 
pouvoir du diable. Et soutenons-nous 

mutuellement dans la prière de l'Église en 
ce temps de conversion vital pour notre 
foi. 

 
Père François LECRUX 

 

SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  

Le dimanche 26 Janvier avait lieu le repas 

du Secours Catholique dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Nous remercions 

tous les bénévoles qui par leur efficacité 
ont permis la réalisation de cette activité. 

 

 
 
Maintenant, nous préparons la quête de la 

Banque Alimentaire qui aura lieu le 
vendredi 3 avril. 

C'est cette action qui nous permet le don 
de colis alimentaires aux familles en 

précarité. 
La permanence et l'espace vêtement sont 

ouverts le mardi après-midi de 14h à 17h. 
 
Marie-Claire, Nicole et Françoise 
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Se sont endormis dans la paix du Seigneur. 

Octave Marie le 26 janvier au Tourneur 
Roger Burel le 1er février au Bény-Bocage 

Mireille Lebis le 2 février à Carville 
Denise Marie le 10 février au Tourneur 
Suzanne Letellier le 12 février à Saint-Martin-des-Besaces 

Claude Eudeline le 20 février au Bény-Bocage 
 

Horaires des messes des mois de mars/avril 2020  

sur la paroisse Saint-Ortaire-en-Souleuvre 

 

Samedi 14 mars Saint-Martin-des-Besaces 18h00 

Samedi 28 mars 

Messe des familles  

Le Bény-Bocage 18h00 

Dimanche 5 avril 

Messe des rameaux 

Le Tourneur 10h30 

Jeudi Saint - 9 avril Le Bény-Bocage 18h30 

Vendredi Saint - 10 avril Chemin de croix à Malloué  

Saint-Martin-des-Besaces 

15h00 

18h00 

Samedi 11 avril 

Veillée Pascale 

Le Bény-Bocage 20h30 

Dimanche 12 avril 

Pâques 

Saint-Martin-des-Besaces 10h30 

Samedi 25 avril Bény-Bocage 18h00 

Chapelet chaque vendredi à 16h30 à la chapelle Notre Dame du Bocage, à 17h30 à compter du 3 avril. 

 

Annonces 
 

Un temps de prière est proposé pendant le carême à 18h45 les  

jeudis 5, 12,19 et 26 mars et le 2 avril 2020 en l'église du Bény-Bocage.  
 

 
Conférences de carême par Mme Pascaline Lano, directrice du Centre 
d’Etudes Théologiques de Caen, à partir de l’enseignement du Pape François 

« Amoris laetitia » (la joie de l’Amour). Les mardis 3, 10 et 24 mars de 
20h à 21h30 à l’église de Neuville. 

 
Les répétitions de chants pour la paroisse ont lieu à Saint-Martin-des-
Besaces, de 17h30 à 19h. 

Les 4 mars, 18 mars, 1er avril, 15 avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin  
et 24 juin 

 
 


