
Jeûner et prier  
en route vers Pâques  
 

« Il est écrit : l’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole 

qui vient de la bouche de Dieu. » 
Matthieu 4, 4 

 
 

Semaine de jeûne 2019 
 

St-Urbain : du 31 mars au 6 avril 
Ste-Marie : du 7 au 13 avril

«Cette semaine de jeûne est inscrite longtemps à 
l'avance dans mon agenda, pour commencer par 
désencombrer mon emploi du temps avant de 
désencombrer mon cœur, et laisser toute la place 
au Seigneur. C'est un moment de grâce pour 
grandir dans l'intimité avec Dieu en me 
décentrant de moi-même. C'est aussi un temps 
de grande communion avec les autres, par ces 
retrouvailles quotidiennes pour prier ensemble et 
partager une tisane fraternelle. Quelle joie 
quand Dieu seul suffit ! »  

Ch. T.    

ÉGLISE SAINT-URBAIN 
Place de la Liberté  

92250 La Garenne-Colombes 
Tel : 01 42 42 87 71  

CHAPELLE SAINT-ANDRÉ – SAINTE-HÉLÈNE 
31 bis rue Pasteur  

92250 La Garenne-Colombes 

MAISON PAROISSIALE 
5 rue Voltaire  

92250 La Garenne-Colombes 

ÉGLISE SAINTE-MARIE DES VALLÉES 
13 rue Pierre Virol  
92700 Colombes 

Tel : 01 42 42 24 96  

Email : paroisse@stusmv.fr 
Site internet : stusmv.diocese92.fr 

instagram.com/stusmv 
facebook.com/stusmv



Bulletin d'inscription obligatoire 
à découper et à renvoyer avant le 24 mars au 

secrétariat de Saint-Urbain :  
Place de la Liberté  

92250 La Garenne-Colombes 
 
Nom Prénom :………………………………………. 

Mail :………………………..…………………………. 

Téléphone :…………………………………………. 

Date de naissance :………………………………. 
  
Je participerai à :   Saint-Urbain 
   Sainte-Marie des Vallées 
 
Je me suis assuré(e) que cette semaine de jeûne 
est compatible avec mon état de santé et je 
m'engage à y participer sous mon entière 
responsabilité.  
Je joins un chèque de 28€ à l'ordre de  
« paroisse Saint-Urbain » pour la participation aux 
frais.  

Date et signature : 

A qui s'adresse cette  
semaine de jeûne ?  

 
À toute personne en bonne santé (hors grossesse 
et allaitement) et ne souffrant pas d'un manque 
de poids.  
 

Un avis médical est nécessaire pour toute 
personne sous traitement ou hésitante afin de 
savoir si le jeûne ne présente aucune risque et 
comment suivre son traitement durant cette 
période.  
Les mineurs de plus de 16 ans doivent 
impérativement joindre une autor isat ion 
parentale au bulletin d'inscription. 

«L’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce 
temps du Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le 
doux remède de la prière, de l'aumône et du jeûne. … Le jeûne 
nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il 
réveille la volonté d'obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. »

                                                                      
Pape François, message de carême 2018 

Pendant le carême nous sommes invités à une 
conversion. Le temps est revenu de nous 
recentrer sur l'essentiel, de  remettre Dieu au 
cœur de nos vies. 
Le jeûne est un apprentissage pour nous 
libérer de ce qui nous retient dans notre 
cheminement vers Dieu. Moins manger de ce 
que j'aime permet de transformer mon plaisir 
en attente. Cette attente est source de joie et 
de liberté lorsque je me tourne vers Dieu par la 
prière et vers les autres par l'aumône.  

En pratique : 
Le premier jour  : présentation de la démarche, 
temps d'adoration et de prière, distribution du Pain 
pour le  lendemain et commencement du jeûne. 

Pendant une semaine, chaque soir 30 minutes de 
méditation et d'adoration puis distribution du pain et 
temps de partage et de convivialité 
autour d'une tisane dans la sacristie. 
Chacun reçoit un pain de 500 g pour se sustenter 
jusqu'au lendemain soir, à accompagner d'eau en 
quantité. 
 
Rupture du jeûne : au bout de la semaine, temps 
d'action de grâce suivi d'un dîner.  

Les dates : 
 
à St-Urbain :  dimanche 31 mars, 19 h 
  du lundi au vendredi 5 avril, 20 h 
  samedi 6 avril, 19 h puis dîner 

à Ste-Marie :  dimanche 7 avril, 19 h 
  du lundi 8 au vendredi 12 avril, 19 h 30 
  samedi 13 avril, 19 h puis dîner  

Cette année, les dons seront reversés à la maternité 
de la Sainte Famille à Bethléem, gérée par  

l’Ordre de Malte.


