
  

 La situation politique de notre pays peut nous 
placer  dans  une  certaine  désolation  intérieure  et  
susciter l’inquiétude. Pourtant  le  chrétien ne peut  
se désintéresser de ce qui fait la vie en société.  

 Le Conseil Permanent des évêques de France  
a publié en octobre dernier un document adressé  
à tous les habitants de notre pays :  

« Dans un monde qui change, retrouver le sens  du pol itique ?  »*  

  Comme le dit ce texte : « Si dans la tradition judéo-chrétienne,  
Dieu appelle tout homme par son nom, ce n’est jamais en tant qu’individu  
isolé, mais c’est toujours comme membre d’un peuple et pour l’ensemble  
de ce peuple auquel il est renvoyé. L’espérance chrétienne n’est donc pas  
seulement individuelle, elle est aussi collective. ».   

 Il peut être intéressant de découvrir ce document qui, à travers la  
présentation d’un certain nombre de réalités, fait un constat rude de l’état de 
notre pays.  

 Partage-t-on ce constat ?  

 Mais surtout, vers quoi cela nous conduit-il ?  

 Comment nous situer ?  

 Quelle doit-être l’attitude du chrétien pour redonner tout son sens à ce 
 qui fonde le politique ?  

 Comment témoigner, avec réalisme et sans naïveté, de l’espérance  
 de Dieu dont notre société a tant besoin ?  

Face à  cet  enjeu,  il  ne  s’agit  pas seulement de réflexion ou d’action,  
il s’agit d’abord d’une véritable expérience spirituelle. 

          
         P. François Boëdec, sj. 
             Président du Centre Sèvres  
         Facultés Jésuites de Paris 
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Oraisons en ce début de Carême 
  
 Mercredi des Cendres 
  Accorde-nous, Seigneur, 
de savoir commencer saintement,  
par une journée de jeûne,  
notre entraînement au combat spirituel : 
que nos privations nous rendent plus forts 
pour lutter contre l’esprit du mal. 
 
 1er dimanche de Carême 
  Accorde-nous, Dieu tout-puissant, 
tout au long de ce Carême,  
de progresser dans la connaissance  
de Jésus Christ  
et de nous ouvrir à sa lumière  
par une vie de plus en plus fidèle. 

Pour recevoir la version électronique du Cahier d’espérance, adressez un mail à cde@ndp92.fr                                                        
Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

    Chaque Jeudi de 12h45 à 14h 

 2 Mars :  QUELLE ESPÉRANCE POUR NOTRE  
  PAYS ? 

          Père François Boëdec, sj.    
          Président du Centre Sèvres,   
  Facultés Jésuites de Paris    
9 Mars :   ÉCOUTER LA SOUFFRANCE ET  
  LES IDÉES SUICIDAIRES .                   
  Pascale Dupas           
  Présidente de Suicide Écoute         
16 Mars :  LA CONFIANCE AU SEIN DE  
  L’ENTREPRISE. 
           François Asselin  
         Président de la CPME,  
  Président d’Asselin SAS   
23 Mars :   LA CONFIANCE DANS LE COUPLE  
  ET LA FAMILLE.            
          Bénédicte Lucereau                
  Conseillère conjugale et familiale  
  Cabinet Mots Croisés, Auteur 
30 Mars :  LA CONFIANCE DANS LES  
  RELATIONS INTERRELIGIEUSES               
  Père Xavier Chavane         
  Curé des Mureaux (78)  
6 Avril :   HABITER EN CONFIANCE            
     Christine Fisset          
  Responsable des relations  
  institutionnelles   
  à l’Association le Rocher    

Thème des Conférences 2017 

 " Ayez confiance... "  Mc 6.50  
 

 
  

Messes  
des Cendres 

Mercredi  

1 mars 

8h00  12h15  13h15  18h00 
Un bol de riz sera proposé de 12h à 14h 

Participation : 5 euros ou plus 

au profit  d’une association caritative 

   Réunions d’Équipes du 1er au 8 mars 
Mercredi 1er mars    

  GSEPT - Alcooliques Anonymes  
       Jeudi 2 mars 
  Prière Défense - GRED - Jeunes Pros - ACO 

Animateurs Gospel  
Vendredi 3 mars 

   GRED - Gospel - Coaches  
 École d’Adoration  

Lundi 6 mars  
Parcours Alpha - GCPF - Groupe Louange  

Mardi 7 mars 
GRED  

Mercredi 8 mars  
     GSEPT - Alcooliques Anonymes  

Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême tous  

les mardis de 12h à 14h :  
●Accueil du Père Bellot  

dans son bureau 

● Des prêtres seront aussi  

présents dans l’Eglise  


