
            Carême 2020               
Le Pape revient sur la signification du Ca-
rême, un «temps favorable» qui ne doit 
«jamais être tenu pour acquis», pendant 
lequel les chrétiens sont invités à accueillir 
la miséricorde de Dieu offerte par le Mys-
tère pascal. Le cœur renouvelé, ils s’ou-
vrent à la charité, contribuant «à la cons-
truction d’un monde plus équitable». 
«Nous vous en supplions au nom du Christ, 
laissez-vous réconcilier avec Dieu» (2 Co 5, 
20) : ce verset de saint Paul, que l’on entend le 
mercredi lors de la messe des Cendres, est le 
titre du message du Saint-Père pour ce Ca-
rême 2020.                                                                           
Le thème de la conversion y est central, et 
évoqué en même temps que son fonde-
ment, le Mystère pascal, «le grand Mystère 
de la mort et de la résurrection de Jésus» que 
les chrétiens se préparent à célébrer au terme 
du Carême. 

Le Mystère pascal donne un sens à notre 
vie                                                                                            

Le Mystère pascal, rappelle François, est 
la «pierre angulaire de la vie chrétienne per-
sonnelle et communautaire», il faut 
donc «constamment» y revenir, par 
une «réponse libre et généreuse». Ce Mystère 
montre l’amour infini du Père, qui par son 
Fils nous donne la vie en abondance. L’accueil 
du message évangélique (le kérygme) permet 
ainsi de rejeter «le mensonge selon lequel 
notre vie aurait son origine en nous-mêmes», 
ce qui nous empêche de «sombrer dans l’abîme 
du non-sens, de vivre l’enfer ici-bas sur terre», 
explique le Pape. 

«La Pâque de Jésus n’est pas un évènement du 
passé», poursuit-il en exhortant à la conver-
sion, qu’il estime urgente. Pour cela, il 
est «salutaire de contempler plus profondé-
ment le Mystère pascal, grâce auquel la misé-
ricorde de Dieu nous a été donnée»... 

 EUCHARISTIES   MARS     2020 

1er dimanche de Carême 

Dimanche 
01 

BLIGNY 10h30 

Quête pour les facultés catholiques de Lyon 

Mardi  03 Les Chenevières  16h45 

Mercredi  04 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  05 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi  06 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

2e dimanche de Carême 

Samedi  07 PONCEY 18h 

Dimanche 
08 

SAINT MARTIN 10h30 

Marie-Aleth DUTHU– Yvonne DUTHU 
Familles DUTHU-DRIOTON 

Mardi  10 Les Chenevières  16h45 

Mercredi  11 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Jeudi  12 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

Vendredi  13 SAINT SEINE (chapelle) 8h30 

3e dimanche de Carême 

Samedi 14 PELLEREY 18h 

Michel BRESSON 

Dimanche 
15  

BLIGNY 10h30 

Vincent GELIQUOT et sa famille 

Père Franck absent du 16 au 20 

Saint-Seine L’Abbaye ; Blaisy-Haut ; Charmoy-les-Blaisy ; Bligny-le-Sec ;  Bordes-Bricard ;  
Bordes-Pillot ;  Cestres ;  Champagny ;  Francheville ; Prairay ;  Froideville ; Fromenteau ;  
Panges ; Saint Martin-du-Mont ;  Trouhaut ; 
Chanceaux ; Turcey ; la 
Rochotte ; Val- Suzon ; 
Vaux- Saules ; 
Cinq- Fonds ; 
Cheneroille ; Villotte-St-Seine ; Blessey ; Source-Seine ; Lamargelle ; Frénois ; Léry ; Pel-
lerey ; Poiseul-la-Grange ; Poncey-sur-l’Ignon.  



Un temps de prière, pour laisser Dieu 
nous transformer 

Le Pape invite plus précisément à la 
prière, «si importante en ce temps de Ca-
rême». Une prière qui prend la forme 
d’un «dialogue cœur à cœur, d'ami à ami», 
et «exprime le besoin de correspondre à 
l'amour de Dieu qui nous précède et nous sou-
tient toujours». La prière «creuse en nous jus-
qu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, 
afin de le convertir toujours plus à lui et à sa 
volonté», souligne le Saint-Père. Il s’agit donc 
de ne pas laisser passer «ce temps de grâce en 
vain, dans l'illusion présomptueuse d'être 
nous-mêmes les maîtres du temps et des modes 
de notre conversion à lui». Au contraire, 
la «miséricorde gratuite envers nous» du Sei-
gneur doit être expérimentée sans peur, avec 
la prière en guise de préparatifs. 
 

Un temps à vivre avec gratitude 

Ce «temps favorable» pour notre conver-
sion «ne doit jamais être tenu pour acquis», 
insiste François, mais plutôt «éveiller en nous 

un sentiment de gratitude», «nous secouer de 
notre torpeur». Si la présence du mal «dans 
nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du 
monde» est parfois «dramatique», reconnaît 
le pape, «cet espace offert pour un change-
ment de cap exprime la volonté tenace de 
Dieu de ne pas interrompre le dialogue du 
salut avec nous». Le Carême montre 
la «volonté passionnée de Dieu de dialoguer 
avec ses enfants», qui n’a rien 
d’un «bavardage, dicté par une curiosité vide 
et superficielle», caractérisant la «mondanité 
de tous les temps». 
 

Un temps pour vivre la charité en actes 

Outre le jeûne et la prière, l’Église catho-
lique recommande l’aumône pour contre 
balancer nos manques d’amour inéluc-
tables. Cette « pénitence » à vivre durant 
le Carême, c’est ce troisième aspect que 
le Pape évoque à la fin de son mes-
sage, «comme une forme de participation 
personnelle à la construction d'un monde 

plus équitable». «Le partage dans la charité 
rend l'homme plus humain, alors que l'accu-
mulation risque de l'abrutir, en l’enfermant 
dans son propre égoïsme», prévient François. 
On comprend alors que «mettre le Mystère 
pascal au centre de la vie signifie éprouver de 
la compassion pour les plaies du Christ cruci-
fié» visibles chez les hommes et les femmes de 
notre temps.  
A l'approche du Carême, beaucoup 
d’entre nous sont partagés. Embarquer à 
nouveau dans un temps d’effort et de pé-
nitence n'est pas très attrayant ! Mais en 
même temps, nous avons le secret désir 
de « réussir » ce Carême, d’y croire un 
peu, d’avoir le courage de le vivre vrai-
ment pour retrouver une foi plus vivante. 
On rêve déjà d’en sortir un peu plus libres 
et heureux...Au fond, c’est le premier 
choix à faire : décider de ne pas passer à 
côté de ce Carême 2020, choisir de l’ac-
cueillir comme une chance qui nous est 
offerte, oser croire que les 40 jours qui 
viennent ... 

EUCHARISTIES DE MARS (suite) 

4e dimanche de Carême 

Samedi 21 PONCEY 18h 

Dimanche 22 SAINT MARTIN 10h30 

Roland MOUSSERON 
Marcel et Yvette TRIBUT, René MORNAND 

Mardi  24 Les Chenevières  16h45 

Mercredi  25 SAINT SEINE (chapelle) 13h30 

Solennité de l’Annonciation du Seigneur 

Jeudi  26 SAINT SEINE (chapelle) 19h30 

5e dimanche de Carême 

Samedi 28 PELLEREY 18h 

Dimanche 
29 

BLIGNY 10h30 

Lundi 30 MESSIGNY 19h30 

Adoration  
suivie d’une célébration pénitentielle 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P46.HTM


Père Franck Molard  
26, rue Carnot 21440 Saint-Seine l’Abbaye   06.20.67.51.51  

ou 03.45.83.62.06 (permanence à la cure le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h20 )  
e-mail : perefranckmolard@gmail.com  ou paroissedestseine@gmail.com  

Paroisse de Saint Seine l’Abbaye 

Œufs de Pâques 
Les œufs de Pâques seront bientôt de retour dans notre paroisse! 
N’hésitez pas à en réserver lors des permanences du secrétariat. 

 Règlement par chèque à l’ordre : AD paroisse de Saint Seine 
Le tarif est de 10€ le sac de 11 oeufs 

La paroisse accueille en ce 
moment à la salle parois-
siale une personne sans do-
micile fixe se prénommant 

David, qui a été mise en relation avec le Père 
Franck par les Petits Frères des pauvres.  

Cet accueil n’aurait pu se faire sans vos 
dons pour la construction de la salle… 

Encore un grand merci à vous!   

Collecte de Carême 

A l’occasion du Carême, nous vous proposons  
de nous tourner vers notre prochain dans le besoin.  
Pour ce faire, une collecte de denrées non périssables  
ainsi que de produits d’hygiène sera organisée  
pendant toute la durée du Carême. 
Des caisses seront à votre disposition à l’église lors de chaque messe  
ainsi que dans la véranda de la salle paroissiale. 
Vos dons seront ensuite transmis aux Restos du Cœur.  
D’avance, merci!  

peuvent changer – un peu, beaucoup, pas-
sionnément … – notre vie et notre foi.   
Cela se joue dans le silence, seul à seul, 
face à Jésus. Et si nous prenions 5 minutes 
dans une église, en Sa présence, ou dans 
le secret de notre chambre ?                              
En décidant de Lui donner une chance : « 
Seigneur, d’accord, je m’y mets. Je vais 
vivre ce carême généreusement. Mais per-
mets que ces 40 jours soient, d'une façon 
ou d'une autre, féconds pour moi et pour 
mes frères ». 
Ensuite, il faut incarner ce choix positif 
dans des décisions simples… à choisir 

avant la Semaine Sainte ! Parmi toutes les 
belles propositions reçues ici ou là, la pa-
roisse de Saint Seine vous propose de 
vivre un temps fort pendant le Carême : le 

weekend du 21 et 22 mars, beaucoup de 
propositions vous seront faites pour pren-
dre du temps avec le Seigneur selon vos 
possibilités et envies (cf feuille ci-jointes). 
Enseignements, partages fraternels, 
prières en tous genres… vous permettront 
de sortir un peu de votre course quoti-
dienne pour retrouver l’essentiel et le vé-
ritable sens de la vie chrétienne.   

Père Franck (avec l’aide de la cité du Vatican)  

mailto:perefranckmolard@gmail.com


PREVISIONNELLES d’AVRIL 

Faites vos remarques 06.20.67.51.51  
ou 03.45.83.62.06 (paroisse) 

Si les demandes de messes ne sont pas aux lieux 
et dates de votre choix, merci de nous le signaler.  

Mercredi 01 SOMBERNON 18h30 

Célébration pénitentielle 

Vendredi 03 SAINT MARTIN 18h 

Adoration  
suivie d’une célébration pénitentielle 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 04 PONCEY 18h 

Dimanche 05 SAINT MARTIN 10h30 

Roland MOUSSERON 

Triduum Pascal 

Jeudi 09 SAINT SEINE 20h 

Jeudi Saint 

Vendredi 10 PELLEREY 15h 

Chemin de Croix 

 SAINT SEINE 20h 

Vendredi Saint 
Quête pour l’aide aux communautés chrétiennes  

de Terre Sainte 

Samedi  11 SAINT SEINE 21h 

Veillée Pascale 

Dimanche 12 SAINT SEINE 10h30 

Résurrection du Seigneur 
Quête pour la formation des séminaristes 

2e dimanche de Pâques 

Samedi 18 FRENOIS 18h 

Dimanche 19 BLIGNY 10h30 

3e dimanche de Pâques 

Samedi 25 PELLEREY 18h 

Dimanche 26 SAINT MARTIN 10h30 

REPETITIONS 

CHORALE : 20h 

Le Père Franck 
peut venir vous 

chercher  

04/03 

18/03 

Eveil à la foi  

14/03 

NOUS CONFIONS A VOTRE PRIERE : 

Yvonne DUTHU, inhumée le 28/01,  
à Saint Martin. 

Marie-Aleth DUTHU, inhumée le 31/01  
à Saint Seine.  

Michel MAIRET, inhumé le 11/02  
à Saint Martin.  

Madeleine MAILLOT, inhumée le 
13/02, à Saint Martin. 

Colette NICOLAS, inhumée le 21/02  
à Pellerey 

Carme LANIER, inhumé le 25/02  
à Chanceaux.  

Aumônerie  

19h 

20/03 

CATECHISME  

 Primaires et 6e-5e  

(10h-12h) 

14/03 

28/03 

CHAPELET 
14h30 

Bordes Bricard 

Mercredi 18/03 

Mercredi  14/04 

Le prix des intentions  

de messe 

est passé de 17 à 18 euros.  


