
3è DIMANCHE de CARÊME - A -      12 MARS 2023 

Le sens du Jeûne 
Mardi 14 mars, à l’école St Joseph à Solesmes, le Père Jean Marc BOCQUET, 
nous invitera à retrouver et à approfondir la significa on du JEÛNE dans la 
société d’aujourd’hui et dans notre vie concrète et spirituelle.    
  
A l’évidence, le jeûne péniten el est très différent des régimes alimentaires 
thérapeu ques. Mais, à sa manière, on peut y voir comme une thérapie de 
l’âme. En effet, pra qué en signe de conversion, il facilite l’effort intérieur 
pour se me re à l’écoute de Dieu. Jeûner, c’est réaffirmer à soi-même ce que 
Jésus répliqua à Satan qui le tentait au terme de quarante jours de jeûne au 
désert : « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. » (M , 4,4) Aujourd’hui, spécialement dans les 
sociétés de bien-être, on comprend difficilement le sens de ce e parole 
évangélique. La société de consomma on, au lieu d’apaiser nos besoins, en 
crée toujours de nouveaux, engendrant même un ac visme démesuré… 
Entre autres significa ons, le rite péniten el a précisément pour but de nous 
aider à retrouver l’intériorité.  
L’effort de modéra on dans la nourriture s’étend aussi à d’autres choses qui 
ne sont pas nécessaires et apporte un grand sou en à la vie de l’esprit. 
Sobriété, recueillement et prière vont de pair. On peut faire une applica on 
opportune de ce principe en ce qui concerne l’usage des moyens de 
communica on de masse. Ils ont une u lité indiscutable mais ils ne doivent 
pas devenir les « maîtres » de notre vie. Dans combien de familles le 
téléviseur semble remplacer, plutôt que faciliter, le dialogue entre les 
personnes ! Un certain « jeûne » dans ce domaine aussi, peut-être salutaire, 
soit pour consacrer davantage de temps à la réflexion et à la prière, soit pour 
cul ver les rapports humains.  
                                                           St Jean-Paul II - Angélus du 10 mars 1996  
 

  ANNONCES DU 12 MARS 2023 

Paroisse Saint Joseph en Solesmois-Maison paroissiale-17, rue Lavoisier-59227 SAULZOIR 

Email : paroissesaintjosephensolesmois@gmail.com 
Téléphone : 03 27 37 00 68 (répondeur pour vous rappeler) 

Site : https://st-joseph-solesmois.cathocambrai.com/ 
Permanence les mardi et samedi de 9h00 à 11h00 et le jeudi de 17h00 à 19h00 

 
Mardi 14/03 : 18h45  SAULZOIR Rencontre EAP 
   18h30  SOLESMES Pain-Pomme suivi de
 Soirée sur « Le sens du jeûne » avec le père JM.Bocquet 
  
Jeudi 16/03 :    19h00-20h15 SAULZOIR SOIREE CARÊME 
 Anne-Gabrielle Caron : « Servante du Seigneur » 
 
Samedi 18/03 : 15h00  VERCHAIN Messe des Malades 
 

4EME DIMANCHE DE CAREME 

Dimanche 19/03 :  11h00  SAULZOIR  Messe 
 

 



  


