
Lire l’évangile avec les enfants 
 

 

CE QUE JE DÉCOUVRE 
Dans le désert, on ne trouve pas d’eau, 
c’est le lieu de la soif et de la faim. Et Jésus est 
mis à l’épreuve. Le diable veut semer le trouble 
dans son cœur. Mais Jésus n’est pas tout seul. 
Il a reçu l’amour de Dieu son Père à son baptême,  
il est conduit par l’Esprit Saint. 
Les paroles de la Bible le guident. Ainsi, dans  
l’épreuve, Jésus nous montre le chemin de la 
confiance. Pendant le Carême, l’Esprit Saint,  
la parole de Dieu et la prière te rendent  
plus fort pour découvrir la puissance de l’amour 
de Dieu. 
 

CE QUE JE VIS 
Où et quand prends-tu du temps pour découvrir 
la parole de Dieu ? Quand tu as envie de faire 
quelque chose de mal, comment résistes-tu ? 
Les mains ouvertes, dis la prière du « Notre 
Père ». Répète calmement : « Mais ne nous 
laisse pas entrer en tentation. » 

 

           Prions en église Junior 

Paroisse de Ducos 
 

Presbytère : rue Edgard Dumauzé  
                     97224 Ducos 

Tél. : 0596 56 13 10      
Fax : 0596 77 05 36 
Courriel : paroisse.ducos@wanadoo.fr 

Site Internet : www.paroisse-de-ducos.fr 
 

Vie paroissiale 
 
 
 

Permanence du Père : Jan Mielewski 
Mardi et Vendredi de 9h à 11h 
 

Permanence du Diacre : Marc Richardson 
Jeudi de 8h30 à 11h – RDV 0596 56 03 53 
 

Bureau paroissial ouvert : 
Mardi, Mercredi et Vendredi 

 de 8h30 à 12h00 
 

Service Baptême :  
Samedi de 8h00 à 12h00 
 

Exposition du Saint Sacrement à l’église : 
Pas pendant le carême 
 

Confession à l’église :  
Pas pendant le carême 
 

 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales : 
Samedi : 18h00 
Dimanche : 6h30 - 9h00 

 

Messes en semaine : 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

 à 6h30 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Dimanche 10 mars 2019                        1er dimanche de Carême                     Année C  

 
 
 
 

 

 
 

Tchenbé Rèd ! 
Message à ceux qui cherchent le bonheur (suite) 

 

  Je n’oublierai jamais, permettez-moi d’en témoigner, 
ces quelques exemples : Marinette, devenant aveugle, 
n’avait plus qu’une jambe ; dans sa vieillesse solitaire, ses 
ennuis de santé n’en faisaient pas une amie de choix… 
Stéphane, à cause d’un accident de naissance, vivait sa jeunesse difforme sur un 
fauteuil roulant ; son élocution difficile et l’odeur d’excrément de ses vêtements 
ne pouvaient que repousser les personnes « normales »… Marie, pauvre, bossue, 
naine et vieille, avait toutes les raisons de se plaindre de la vie ; son fils, conçu jadis 
avec un mari qui l’avait bien vite délaissée, l’avait à son tour abandonnée… En 
dehors d’un regard apitoyé et d’une place dans un hospice spécialisé et médicalisé, 
nous n’aurions pas très bien su quoi offrir à tous ces gens mal-en-point... Et nous 
aurions bien raison, car ce sont eux qui ont quelque chose à nous offrir. 

J’ai trouvé en Marinette une Charité en acier, burinée par les épreuves. 
Stéphane m’a offert une Espérance victorieuse de toute tristesse. La petite Marie 
m’a fait expérimenter la puissance d’une Foi en Dieu qui sait toujours dire merci… 
  Au milieu de nous, dans nos familles, nos voisinages ou nos paroisses, des 
centaines de « Marinette », de « Stéphane » et de « Marie » nous attendent.    
  Auprès de ces souffrants, nous ne trouverons pas de grandes paroles, ni 
de gloire, de beauté ou d’or et rien de ce qui fait l’objet des quêtes futiles de nos 
quotidiens. Là, nous trouverons l’essentiel : l’authentique imitation de Jésus-
Christ.  Quelque chose qui, chez eux, n’est ni une idée, ni un souhait, ni un vœu 
pieux, mais un acte, une expérience, un trésor concret et incarné : le tchenbé rèd, 
pa moli !                     + Fr David Macaire, 

 Archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France  

Paroisse 

Notre Dame de la Nativité 

  La Parole         Dt 26, 4-10 maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits       
                            du sol que tu m’as donné, Seigneur. 

 

Rm 10, 8-13  c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche 
que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. 

 

Évangile St Lc 4, 1-13 il fut conduit à travers le désert où,  
pendant quarante jours, il fut tenté par le diable…    

    « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »                              
 

mailto:paroisse.ducos@wanadoo.fr
http://www.paroisse-de-ducos.fr/


INTENTIONS DES MESSES  

 

Samedi 9 mars à 18h : Messe pour tous les fidèles 
 

Dimanche 10 mars à 6h30 :  
† pour Céline OCTAVE ddée par Sylvère 
† pour Josèphe CHARLES-ÉLIE-NELSON ddée par ses enfants 
† pour Marie-Olive THESSÉ et Émérancienne ANNE ddée par Violette 
† pour Paulette JEAN-MARIE-FLORE ddée par sa fille Roseline 
† pour Géronie BRACHA ddée par la famille 
† pour Gabrielle PASTEL  
En l’honneur de la Vierge Marie pour les enfants et petits-enfants de Roselyne 

En action de grâce pour Karel GABRIEL pour son travail 
En action de grâce pour l’anniversaire de Gilberte et Lucienne 
 

Dimanche 10 mars à 9h00 :  
† pour les époux Paul NUMA et leurs enfants ddée par Klébert 
† pour Désiré CÉPISUL ddée par son épouse et ses enfants 
† pour les époux Justin et Yvonne ALEXIA et leurs enfants 
† pour Paulin APAT 
† pour les époux Lucina et Edgard MARTIAL ddée par Jocelyne 
† pour Diane Marie CALVET et Maëva SARRE ddée par la famille 
Pour les âmes du purgatoire ddée par Marie OURMIAH 
En l’honneur de la Vierge Marie pour Audrey 
En l’honneur de Saint Michel pour Juendy ddée par sa mère Magalie 
En action de grâce pour l’anniversaire de baptême d’Éliane 
En action de grâce pour Anne-Sophie MARGUERITE ddée par sa mère 
 

Mardi 12 mars à 6h30   
 

Mercredi 13 mars à 6h30 : 
Messe de funérailles de Monsieur CINNA Georges Arcade 
Messe de funérailles de Madame LOUIS-JOSEPH-DOGUÉ Alberte 
Messe de funérailles de Monsieur PIQUIONNE Arthur Louis 
En action de grâce pour l’anniversaire de Nadine 
Pour une intention particulière ddée par Nicole 
 

Jeudi 14 mars à 6h30  
 

Vendredi 15 mars à 6h30 :  
En action de grâce pour l’anniversaire d’Edwine 

 

Pape François, 28 fév. 2019 
Faisons un petit examen de conscience chaque jour, pour 
nous convertir au Seigneur. 5 minutes à la fin de la journée 
nous aideront à penser à ne pas renvoyer le changement de 
notre cœur et la conversion au Seigneur. 

ANNONCES PAROISSIALES  

 

Pendant toute la durée du Carême : 
- Toutes les messes de semaine seront célébrées à 6h30 
- Chemin de croix à l’église : chaque vendredi à 18h  
- Confession au bureau du Père Jan : mardi et vendredi aux heures 

de réception et chaque vendredi de 16h à 17h45  
 

Lundi 11 mars à 18h : Réunion pour tous les inscrits au pèlerinage 
« Jordanie, Terre Sainte » à la salle paroissiale. Dernières places 
disponibles.  
 

Mardi 12 mars : Messe à 6h30 
16h à 19h30 : Confession en district à l’église du Vauclin 
 

Mercredi 13 mars : Messe à 6h30 
15h : Chapelet à la chapelle des 3 AVÉS MARIA. Tous les fidèles sont 
invités. 
 

Reprise des Réunions de prières du groupe de prière « Le Jourdain »  
 

Jeudi 14 mars : Messe à 6h30 
16h à 19h30 : Confession à l’église de Régale 
 

Vendredi 15 mars : Messe à 6h30 
16h à 18h : Confession au bureau du Père Jan 
18h : Chemin de croix à l’église animé par toutes les chorales 
 

Samedi 16 mars : 
9h : Messe des malades. Les personnes qui désirent recevoir le sacrement 
des malades doivent s’inscrire le mardi 12 mars au plus tard au bureau 
paroissial (inscription possible par tél : 0596 56 13 10) ou auprès des 
visiteurs de malades. Le 16 mars, les malades devront se présenter à 
l’entrée principale de l’église à 8h45 au plus tard pour recevoir le badge 
qui leur permettra de recevoir le sacrement et être dirigé vers les places 
réservées. 
14h30 : Temps de prière devant la grotte avec Famille du Cœur de Jésus. 
15h00 : Célébration pour les parents et les animateurs de la 4ème année de 
catéchisme à la salle paroissiale. Le thème du Carême : « le sacrement de 
réconciliation »  
15h00 : 3ème étape de baptême pour les enfants non baptisés de la 3ème 
année de catéchisme à la salle Saint Vincent de Paul. 
 

Le service des baptêmes sera fermé le samedi 23 mars. 
 

Vente des billets de tombola de l’Association « Les jeunes pèlerins de 
Ducos » à 2€ au bureau paroissial.  


