
              

 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 
 1er DIMANCHE DE CARÊME 

                       Année B 
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Chaque année l'Eglise offre à ses fils et ses filles une quarantaine salutaire. Les 
40 jours précédant Pâques offrent un cadre approprié pour l'ultime préparation des 
catéchumènes aux sacrements de l'initiation chrétienne reçus dans la nuit 
pascale. L'un des objectifs concrets de ces 40 jours consiste donc à se préparer 
à l'illumination baptismale. 

Au début de ce carême, la liturgie nous engage à une rencontre du Christ au 
désert, lieu privilégié de l'écoute de la Parole de Dieu, du don de la Loi, mais aussi 
du combat contre les forces du mal. Ce combat nous le remporterons si se creuse 
en nous la faim du Christ. 

Nous célébrons ce dimanche, un Dieu qui fait alliance avec tous les hommes. 
Après le déluge, Dieu fait fleurir l'olivier et il couronne sa création d'un éclatant arc-
en-ciel. C'est le signe de la première Alliance, signe de la paix et de l'harmonie 
dans le monde. Ainsi le Seigneur invite Noé et sa famille à sortir de l'arche pour 
collaborer à une création nouvelle. A travers la figure de Noé, Dieu scelle une 
alliance avec l'humanité entière. La première lecture de ce dimanche donne une 
préfiguration du baptême, comme l'affirme Pierre dans sa lettre (cf. 2me lecture). 

En effet par sa mort et sa résurrection, Jésus délivre du mal et de la mort éternelle. 
En Jésus, les puissances du mal sont terrassées et la mort vaincue, une fois pour 
toutes. 

L'évangile juxtapose deux scènes qui forment tout un programme et disent 
l'essentiel de la vie de Jésus : le combat contre le mal et l'annonce de la Bonne 
Nouvelle de Dieu. Avec Jésus, la vie de foi est un combat à livrer tout au long de 
l'existence : c'est l'affrontement entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du mal. 

Le Père conclut l'Alliance qui devient éternelle et définitive. L'humanité entière est 
renouvelée par le baptême dans la mort et la résurrection du Christ. Tout au long 
de ce carême, puissions-nous, résister au péché, prier avec persévérance et vivre 
la charité avec plus de confiance et de conviction. 

.  

Tietana Francis SOME. 

Propositions de carême. 
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– A partir du deuxième dimanche de carême (28 
février) seront collectés au début de chaque messe dominicale les 
aliments et les produits de santé ou d’hygiène que vous donnerez 

aux conférences St Vincent de Paul de la paroisse. 

– Chaque vendredi de carême de 19h à 20h aura lieu 
par visioconférence un partage sur l'évangile du dimanche suivant. 

Première rencontre le 26 février. Inscription par mail à : 
notredamedevie@free.fr. 

– Un chemin de Croix à St Charles les vendredis 
26/02, 12/03, 26/03) ; Ste Philomène les vendredis 5/03, 19/03, 

2/04 ; St Jacques les vendredi 26/03 et vendredi 2/04 (les heures 
sont à préciser) 

– Afin de faciliter le travail de la police municipale les 
horaires d'ouverture des églises seront adaptés au planning des 

chemins de croix. 

Monseigneur Marceau nous adresse une lettre pastorale que vous 
trouverez par ce lien Soin de la création, soin des hommes, un 
chemin de carême (catholique.fr) Dans la suite de l'encyclique 
« Tous Frères » du pape François, elle indique des perspectives 

pour notre diocèse et ses paroisses. 

La campagne du Denier de l'Eglise 2021 commence ce premier 
WE de Carême. Ne tardez pas à y participer ! Sinon, un grand 

merci pour votre contribution en 2020 ! 

Info-quêtes des messes des 13 et 14 février : 

St Charles (1 messe) : 238,15€ ; Ste Philomène : 262,70€ ; St Jacques : 
147,35€ ; St Jean Baptiste: 153,45€ ; Ste Catherine : 63,90€. Sur un total de 
865,55€, après déduction de la contribution à la solidarité diocésaine, il reste 
à la paroisse 432,77€ dont 300€ financent les frais engagés pour les cinq 
messes. Il reste donc 132,77€ à la paroisse. Dernièrement nous avons reçu 
une facture de 552€ pour le contrôle sécurité de St Charles par l'APAVE. 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : 
https://paroissenotredamedevie.fr 

 

mailto:notredamedevie@free.fr
https://nice.catholique.fr/soin-de-la-creation-soin-des-hommes-un-chemin-de-careme/
https://nice.catholique.fr/soin-de-la-creation-soin-des-hommes-un-chemin-de-careme/

