
FUNÉRAILLES  ( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )( Prévenir avant 7h30. )   
 

    L’Eglise accueille ceux qui vivent la souffrance de la séparation. Avec 
eux, elle partage la prière des défunts. 

   Pour le lundi 2 mars 2015 :   Diacre ANDRE 165 rue Paul Hermann  –97430 

TAMPON 

NOSNOSNOS   INFORMATIONSINFORMATIONSINFORMATIONS   

PAROISSE ST-FRANÇOIS DE SALES TAMPON 
 

Voici les titres et les dates des conférences de carême que nous proposons sur le thème 

« La violence et Dieu. » Conférences données par les Frères Dominicains. 

Conférences de carême 2015  :  « La violence et Dieu »  

 La jalousie : Fr. Manuel Rivero, le 3 mars 

 L’égoïsme  : Fr. Chrystophe Randriambololona, le 10 mars 

 Le fanatisme : Fr. Marie-Ollivier Guillou, le 17 mars 

 Le sacrifice : Fr. Henri-Dominique de Spéville, le 24 mars 

 Les conférences sont prévues les mardis de carême à 18h30.  
Merci de diffuser largement l’information. 

RETRAITE FONDAMENTALE 

Du vendredi 13 au jeudi 19 mars 2015  au Foyer N-D de Nazareth par le Père P. LAS

-LANDES: « Jésus leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures»  ; Tél : 0 262 27 03 77 

VEILLÉE DE PRIÈRES 

Être témoins de Jésus ressuscité, notre espérance 

Renouveau Catholique 

Animée par les jeunes à l’église de la Châtoire, le samedi 14 mars 2015 de 19h00 à 

21h30. 

jevismafoi.com 
CARÊME 2015CARÊME 2015CARÊME 2015   

Le Temps de choisir 
Fabrice PATSOUMOUDOU, Diacre Jacques FOURNIER, Erick BERNON, Père Pascal 

CHANE-TENG, Frère manuel RIVERO, Gabriel CHEVILLARD (Proposition du SEDI-

FOP  -  sedifop.com) 

DON DU SANG 

Prochaine collecte : les 1er et 8 avril 2015 à l’église de La Châtoire de 8h30 à 12h30. 

RECTIFICATIF 

L’Association à but humanitaire « Jeunesse de demain » vous informe que son déjeuner  

aura lieu le 8 mars 2015 à midi au Loisirs PARC 58 CD 26 Pierrefonds St-Pierre, près 

de l’Hôtel du Domaine des Pierres (Jardin Exotica). Tél : 0692 37 02 64 

Bulletin  n° 796  du  1er mars 2015 
 

 

 

LIENS FRATERNELS 

ÉCOUTEZ ÉCOUTEZ ÉCOUTEZ ---LE !LE !LE !   

Réf :    *  Livre  de la Genèse    :       22,1-2.  9-13.15-18  

 *   Psaume :                       115       

 *   Lettre aux Romains :         8, 31 b-34 

              *   Évangile :  St-Marc :        9, 2-10 

   Le temps de carême n'est pas seulement le temps des pénitences 

qu'on s'impose en vue du combat à mener dans le désert. C'est aussi, peut-être, 

un moment privilégié où, c'est vrai, nous devons fournir un effort 

plus important pour atteindre des sommets dans la révélation di-

vine. La manifestation de la gloire de Dieu doit être visible en 

nous et autour de nous. 

« Dieu a tellement aimé le monde qu'Il a donné son Fils unique. » 

Jean 3, 16 
 

 L’œuvre de Dieu dépasse les limites de l'imaginable, en nous donnant son 

Fils, nous découvrons de quel amour nous sommes aimés de Dieu. 
 

 L'Amour de Dieu se tient au cœur de l'humanité, prêt à surgir au moindre 

souffle de la prière ; cet amour en vérité nous libère, il soutient le faible, console, 

il ne cherche pas sa propre gloire. 

    « Écoutez-le ! » : voilà l'invitation que nous adresse le Père céleste. 

Est-ce-que nous écoutons vraiment la voix du Fils de Dieu ou peut-être 

multiplions-nous les réunions pour faire ensuite des propositions à Dieu ? 

Est-ce-que notre vie est à l'imitation de la vie du Christ ? 

Est-ce-que nous cherchons les réalités d'en haut et non celles d'en bas ? 

Est-ce-que nous valorisons la grâce de notre baptême ? 

Peut-être que nous sommes déjà dans la mouvance de l'Esprit Saint comme le dit 

le psaume 30 : « Seigneur je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain, je n'ai 

pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. » 
 

  Les austérités du carême ont pour but de briser en nous nos résis-

tances pour qu'éclate la lumière du Seigneur et que toute notre vie soit transfigu-

rée par la présence de Dieu. 

 

Diacre Jean François TERGEMINA 

Dans ce  numéro…  
 

 P. 2  :     L’aumône.  

 P. 3  :     C’est carême.  Tu veux jeûner ? 



 Du côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommesDu côté de Dieu et des hommes 

L’AUMÔNE : UN GESTE L’AUMÔNE : UN GESTE L’AUMÔNE : UN GESTE POUR IMITER DIEU. POUR IMITER DIEU. POUR IMITER DIEU. 

  Le mot aumône dérive 

du grec eleêmosýnê qui désigne dans 

la Bible le don de la charité et la misé-

ricorde de Dieu. L’aumône s’enracine 

dans l’identité de Dieu qui agit con-

crètement pour le bien de son peuple. 

Vivre selon le cœur de Dieu 

suppose pour l’homme de 

faire, à son tour, œuvre de 

bonté pour  les autres 

hommes. Non pas seulement 

en intention, mais d’abord en 

actes concrets. 

 L’aumône se conçoit 

en deux temps. Elle est 

d’abord une reconnaissance par 

l’homme des dons gratuits reçus de la 

part de Dieu, elle est ensuite une imi-

tation de ce Dieu prodigue. Parce que 

Dieu est à la source de l’aumône, celle

-ci n’est pas un simple geste philan-

thropique, elle est un acte religieux. Et 

comme beaucoup d’actes religieux en 

Israël, c’est la Loi qui les codifie. Ain-

si, par exemple, est-il obligatoire de 

laisser une part de la récolte dans les 

champs pour le glanage. L’ensemble 

du peuple doit pratiquer la dîme trien-

nale pour secourir les veuves, les or-

phelins, et pour payer ceux qui exer-

cent le service du culte. L’aumône 

permet le pardon des péchés, elle a la 

valeur d’un sacrifice cultuel. 

 Avec Jésus, l’aumône demeure 

un geste religieux essentiel comme le  

 

jeûne et la prière, mais s’ajoute à cela 

une exigence de gratuité. On quitte la 

logique d’un pacte « donnant-

donnant » avec Dieu ou avec les 

autres pour une logique de désintéres-

sement total. 

 Mais Jésus va encore 

plus loin, lors de sa rencontre 

avec le jeune homme « qui 

avait de grands biens » : il af-

firme que pour devenir disciple 

il est nécessaire de tout donner 

aux pauvres, de changer l’ob-

jectif et le sens de sa vie. Le 

suivre nécessite la liberté par 

rapport aux biens matériels, et parfois 

pour s’en libérer il est nécessaire de 

s’en débarrasser radicalement. 

 Saint-Paul considère l’aumône 

comme une démarche favorisant 

l’unité de l’Église. La quête qu’il or-

ganise pour l’Église de Jérusalem 

n’est pas une simple collecte de fonds, 

il s’agit pour lui d’un acte religieux 

qui pourra combler la distance qui 

existe entre les Églises issues du 

monde païen et celle de Jérusalem aux 

origines juives. L’unité entre les 

Églises se fait en imitant la générosité 

du Christ, et Dieu est glorifié par celui 

qui « donne avec joie ». 

 

proposé par 

le Père Jean Marie TEXIER 

 

 

   Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes  Nos pierres vivantes     

 C’EST CARÊME, TU VEUX JEÛNER ?      

    
  Alors jeûne de paroles blessantes et transmets des paroles 

douces et  agréables. 
 

Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude. 
 

Jeûne de ressentiments et de rancune, et emplis-toi de douceur, de pa-

tience, et de réconciliation. 
 

Jeûne de pessimisme, de déceptions, et emplis-toi 

d’espérance et d’optimisme. 
 

Jeûne de préoccupations inutiles, et emplis-toi de 

confiance en Dieu. 
 

Jeûne de possessions multiples, et emplis-toi des 

choses simples de la vie. 
 

Jeûne d’idées superficielles et d'agitation, et emplis-toi de prière. 
 

Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent,  et découvre plutôt 

Jésus  qui vit en elles. 
 

Jeûne d’égoïsme et de cupidité, et emplis-toi de compassion pour les 

autres. 
 

Jeûne de paroles inutiles, de bavardages, et emplis-toi de silence et d’une 

réelle écoute pour les autres. 
 

  Si nous tous, nous appliquons ce jeûne, le quotidien ira s’inon-

dant peu à peu de paix, d’amour, et de confiance ! 

                                                                               

      Transmis par Nicole PAYET 
 


