
Extrait du message du Pape François  
pour le Carême 2022 

 
Chers frères et sœurs, 
Le Carême est un temps propice de renouveau 
personnel et communautaire qui nous conduit à la 
Pâques de Jésus-Christ mort et ressuscité. 

Ne nous lassons pas de prier. Jésus a 
enseigné qu’il faut « toujours prier sans se 
décourager  » ( Lc 18      1). Nous devons prier parce 
que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même 
est une illusion dangereuse. Si la pandémie nous a fait 
toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, 
que ce Carême nous permette d’expérimenter le 
réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne 
pouvons pas tenir (cf. Is 7, 9). Personne ne se sauve 
tout seul, car nous sommes tous dans la même barque 
dans les tempêtes de l’histoire [2]. Mais surtout 
personne n’est sauvé sans Dieu, car seul le mystère 
pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux 
sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des 
tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser 
unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance 
qui ne déçoit pas et dont le gage est l’amour que Dieu 
a répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 
1-5). 

Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de 
notre vie. 
Que le jeûne corporel auquel nous appelle le Carême 
fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne 
nous lassons pas de demander pardon dans le 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation, 
sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous 
pardonner [3]. Ne nous lassons pas de lutter contre la 
concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à 

l’égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles 
diverses voies permettant de plonger l’homme dans 
le péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L’une de ces 
voies est le risque d’addiction aux médias 
numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le 
Carême est un temps propice pour contrer ces écueils 
et cultiver plutôt une communication humaine plus 
intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies 
rencontres » (ibid., n. 50), face à face. 

Ne nous lassons pas de faire le bien dans la 
charité  concrète envers notre prochain. Au cours de 
ce Carême, pratiquons l’aumône avec joie (cf. 2 Co 9, 
7). (…) S’il est vrai que toute notre vie est un temps 
pour semer le bien, profitons particulièrement de ce 
Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous 
rendre proches de ces frères et sœurs blessés sur le 
chemin de la vie (cf. Lc 10, 25-37).Le Carême est un 
temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui 
sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui 
désirent l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non 
abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. 
Mettons en pratique l’appel à faire du bien envers 
tous en prenant le temps d’aimer les plus petits et les 
sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui 
qui est victime de discrimination et de 
marginalisation (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).  

 

 

Paroisse catholique 
Saint-Marcellin-Champagnat  

en Tricastin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carême 2022 

 
« Ne nous lassons pas de faire le bien » 

Galate 6 : 9 - 11 

 

 

SECRETARIAT PAROISSIAL 
6, place Xavier Taillade 

26700 Pierrelatte 
      04 75 96 41 06 

      st.marcellin@infonie.fr 



PRIERE 
________________________________ 

 
 Veillées d’adoration (avec possibilité 
de se confesser) 
Le vendredi de 20h30 à 21h30 à la 
cathédrale de St-Paul-Trois-Châteaux. 
 

 Laudes à 7h30 - Adoration à 8h00  
Mardi et samedi à la cathédrale  
de Saint Paul Trois Châteaux 
  

Mercredi, jeudi et vendredi à l’église de 
Pierrelatte 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

Vendredi Saint (15 avril) à 15h00 
à Toronne. Une possibilité sera proposée 
aux personnes ayant des difficultés à se 
déplacer. 
 

D’autres chemins de croix seront 
proposés dans les autres communautés 

 

PENITENCE ET CONFESSION 
_________________________________________________ 

 

Confessions de 9h30 à 10h30 
Tous les jeudis à l’église de Pierrelatte 

 

Tous les samedis à la cathédrale 
de Saint Paul Trois Châteaux 
 

 Journée de la Miséricorde 
Le samedi 9 avril de 8h00 à 20h00  
à la Cathédrale de Saint Paul Trois 
Châteaux et chez les frères Maristes.  
Journée de prière et confessions. 

PARTAGE 
______________________________________ 
 
 Jeûne partagé, les mercredis midis 
du 16 mars au 6 avril ,  une table ouverte 
à tous, à la cure de Pierrelatte. Chacun 
apporte son repas (soupe ou autre plat 
léger). Déjeuner et temps de prière. 
 

 

 Soirée cubaine Mojito à l’eau   
Le mercredi 23 mars de 19h30 à 
22h00 chez les Frères Maristes. 
     - Jeûne partagé : Mojito à l’eau et 
pain/pomme que chacun apporte. 
     - Conférence de don Jean sur la 
mission à Cuba (œuvre de Carême de la 
paroisse) et questions/débat 
          - Temps de prière 
 
Journée de collecte nationale du 
CCFD  
le dimanche 3 avril  
 
 

  Soirée sur la Doctrine Sociale de 
l'Eglise sur le thème du travail 
Jeudi 7 avril à 19h00 chez les Frères 
Maristes : repas partagé -  Conférence du 
père Benjamin Latouche puis débat.  
 
 

 
 
 
 
 

SEMAINE SAINTE 
__________________________________________ 
 

RAMEAUX  
 
Samedi 9 avril : messe à 18h00 
Chez les Frères Maristes à Saint 
Paul Trois Châteaux 

 
Dimanche 10 avril : messe  
à 09h00 à l’église de Donzère  
et de Rochegude  
à 10h30 à l’église de Pierrelatte 
à 11h00 à la cathédrale de Saint Paul Trois 
Châteaux  
 
JEUDI SAINT (14 avril)  
A 18h30 à l’église de Pierrelatte  
 

Nuit d’Adoration à l’église de 
Pierrelatte du jeudi au vendredi 

 
VENDREDI SAINT (15 avril)  
A 18h30 à l’église de Pierrelatte  
 
VIGILE PASCALE (16 avril) 
à 21h30 à la cathédrale de Saint 
Paul Trois Châteaux 
 
DIMANCHE DE PAQUES (17 avril) 
à 09h00 à l’église de Donzère et de Suze 
la Rousse  
à 10h30 à l’église de Pierrelatte 
à 11h00 à la cathédrale de Saint Paul Trois 
Châteaux  


