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« Convertissez-vous, 
pour cheminer vers 
Pâques » 
« Convertissez-vous ! », une phrase que nous 
allons entendre, de manière très insistante, tout au 
long de ce temps fort qui s’ouvre par le mercredi 
des cendres : le carême. Que ce carême ne soit pas 
vécu comme quelque chose d’habituel, mais plutôt 
comme un temps où nous devons faire un peu plus 
dans l’approfondissement de l’expérience de la 
conversion, c’est-à-dire du retournement de notre 
cœur :

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Alors, 
prenons la ferme résolution de revenir vers Dieu 
dans la joie de la réconciliation, comme nous le 
demande le prophète Joël : « Revenez au 
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Nous ne sommes pas 
le Bon Dieu, 

nous ne pouvons pas tout faire. 
Mais nous pouvons faire quelque 
chose. Depuis plus de 50 ans, les 
mouvements de l’Église 
catholique en France et les 
évêques ont décidé de nous 
proposer de faire quelque 
chose… et c’est pour cela qu’ils 
ont créé le CCFD-Terre Solidaire 
et invitent à participer à la quête 
de Carême : le CCFD-Terre 
Solidaire est un organisme qui 
permet de rassembler les prières, 
les volontés et les dons afin de 
rendre ceux-ci efficaces. Efficaces 
parce que fraternels. Le CCFD-
Terre Solidaire ne distribue jamais 
l’argent directement : il sait que la 
main qui donne est toujours au-
dessus de celle qui reçoit. Il y a 
une manière de donner qui 
humilie ou infantilise. Le CCFD-
Terre Solidaire a opté pour le 
partenariat : il devient partenaire 
et soutient dans leur action contre 
la faim des associations locales et 
des diocèses : ainsi il les valorise 
et leur permet d’agir. 

Voilà le Carême. Faisons-en sorte 
d’être heureux d’entendre le 
Christ nous dire : « j’avais faim et 
vous m’avez donné à manger ». 

Mgr Dubost, évêque 
accompagnateur du CCFD-Terre 

Solidaire 

LES ÉCHOS DE  
SAINT CLÉMENT 
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Seigneur votre Dieu. » (Cf. Joël 2, première lecture 
du mercredi des cendres). Que Dieu ravive notre foi 
pour parfaire notre relation avec lui pendant tout ce 
temps et aussi après. C’est la vraie réconciliation par 
rapport à notre Dieu.

« Loin du Seigneur, j’ai trébuché. » Laissons-nous 
instruire par l’épisode de l’enfant prodigue (Cf. Luc 
15, évangile du 4ème dimanche de carême) : un 
épisode qui est une parfaite illustration du 
retournement de notre cœur par rapport à nous-
mêmes. Que les richesses, la suffisance et les envies 
factices ne nous renferment pas sur nous-mêmes. 
Ayons l’audace de nous retourner pour nous mettre 
à la suite du Christ.

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait. » (Cf. Matthieu 25, évangile du 1er lundi de 
carême). Le carême est aussi un temps de 
réconciliation avec les autres et aussi par rapport 
aux autres : disposons nos cœurs à accueillir les 
autres quelque soit leurs âges, leurs sexes et leurs 
nationalités pour cheminer, avec nos joies, nos 
soucis et toutes les préoccupations du monde, vers 
la lumière pascale ; ce moment de bonheur et de 
rencontre que nous voulons matérialiser dans notre 
paroisse avec la célébration du mélange entre les 
différentes générations (l’intergénérationnel), lors de 
la sortie paroissiale du 28 avril 2019 à Saint-Pern.

Au nom de la paroisse Saint Clément, nous 
souhaitons à tous et à toutes bon temps de 
carême ! Que notre montée vers pâques se fasse 
avec une énergie et une assurance qui nous viennent 
du Seigneur lui-même. 

P. Wilfried.
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Le cinéma de carême 

Les mercredi 13, 20 et 27 
mars à 19h 

13 mars : chemins de vie

20 mars : Noël solidaire 

27 mars : soirée sur le thème 
des migrations suivie d’un 
repas partagé

Les chemins de croix 

Tous les vendredi de 
carême à 18h30 sauf le 
vendredi saint 

Le mois de mars 

12 mars : Réunion amitié et 
partage

13 mars : visite de la 
commission sécurité

23 mars : récollection des 
futurs communiants

24 mars : témoignage du 
voyage d’immersion d’Adeline 
pendant la messe

27 mars : préparation au 
baptême des petits enfants

28 mars : Réunion du conseil 
pastoral paroissial, 
préparation de la journée 
paroissiale
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 La semaine sainte du 14 au 21 avril 2019 

• Dimanche des rameaux : 

• Messe à St Francois à 9h

• Messe à St Clément à 10h30

• Mardi Saint: Célébration pénitentielle à St Clément à 18h30

• Mercredi Saint: Messe Chrismale à la Cathédrale à 19h

• Jeudi Saint: Messe à St Yves à 19 h

• Vendredi Saint:  

• 15h Chemin de croix à St Clément

• 19h de la Vénération de la croix (St Clément) 

• Samedi Saint: 21h Vigile Pascale ( présidée par Mgr Alexandre Joly) avec le baptême de 
Mamadou et Emmanuelle

• Dimanche de Pâques:  

• Messe à St François à 9 h

• Messe à 11heures à St Clément avec baptême de Rimasson Ambre et Romer Leane

La date à noter 

Dimanche 28 avril 2019  

Grande sortie paroissiale et dimanche des familles. Nous sortirons de Rennes et 
de la paroisse pour cette belle journée de rencontre et de fraternité dans la joie 

de Pâques et du Christ Ressuscité.  

Départ à 9h30, retour à 17h à St Clément.  

Participation conseillée : 10 euros /adulte, 3 euros/enfant 

Ce sera aussi l’occasion de sortir le nouveau bulletin paroissial. 
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Les gilets jaunes et nous, une parole de l’équipe ACO de Cleunay 

Depuis octobre 2018, la révolte des gilets jaunes née de l’augmentation des taxes sur le 
carburant perdure (manifestations fréquentes, nombreux giratoires bloqués en fin de 
semaine).  C’est  une  mini-révolution  des  classes  moyennes  des  périphéries,  de  la 
ruralité  oubliée,  de  la  précarité  financière  (CDD à  répétition,  longs  déplacements 
couteux  en  voiture).  Oui,  c’est  bien  une  révolution  en  raison  de  son  déroulement 
anarchique et violent et qu’elle engendre et de la constitution de cahiers de doléance 
mis en place. Outre une crise financière, se vivent d’autres maux tout aussi profonds : 
crise de la famille (familles de plus en plus monoparentales ou recomposées), précarité 
numérique, désertification des services publics en campagne, déracinement spirituel… 
La campagne bretonne, terreau de nombreuses vocations religieuses a perdu son âme 
progressivement suite à  l’exode rural  et  aux regroupements paroissiaux.  Population 
désormais  en  manque de  repères,  les  leaders  de  la  révolte  devenus  tout  puissants, 
dénoncent les puissants et les riches mais aussi les plus petits comme les migrants par 
exemple fuyant la faim, les dictatures… Le rite séculaire qui construisait une personne 
(ex.  baptême,  mariage,  service  militaire...)  n’est  plus  alors  qu’il  était  source  de 
rencontre,  de  convivialité  et  en premier  d’étape pour  grandir  dans  la  vie.  L’équipe 
d’ACO de Cleunay comprend leur revendication mais pas la violence tant verbale que 
physique.  Nous  refusons  aussi  leur  mépris  des  corps  intermédiaires,  ciment  de  la 
démocratie. En positif, nous retenons la fin de leur isolement, la joie de pouvoir enfin 
parler, d’être reconnu sur les ronds-points, le courage aussi de nombreux chrétiens et 
d’ecclésiastiques d’être allés dialoguer avec eux. Souhait :  d’une plus grande justice 
sociale, de créer du lien non seulement entre nous mais aussi sur nos lieux de vie, sur 
notre quartier. Pour l’Eglise, qu’elle suscite et soutienne la création de communautés 
paroissiales locales là où jadis il y avait un prêtre, pour prier et partager l’évangile, vivre 
« L’Evangile au creux du Clocher » en somme.

Synthèse de la réunion d ’ACO du 10 janvier 2019 sur la crise des gilets jaunes suite à la demande 
de l’ Episcopat et de l’ACO nationale.

Parce qu’il manque des informations 

Le site internet de la paroisse : http://stclementrennes.demtho.fr

L’adresse des annonces de la feuille paroissiale : fp.stclementrennes@gmail.com

Le rédacteur de l’écho de Saint Clément : thomas@demongeot.eu
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