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Horaires des messes pour le mois de : mars 2023 

         2ème  dimanche de Carême 

 

Dimanche 5 mars Messe Castillon 10h30 
 

       3ème  dimanche de Carême 
 

Dimanche 12 mars Messe  Vers 10h30 
 

                                                                    4ème  dimanche de Carême 

Dimanche 19 mars Messe  Vers  10h30 
 

 

                                                                    5ème dimanche de Carême 

Dimanche 26 mars Messe Pouzilhac 10h30 

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances et des évènements 
 

Message d’entrée en carême de Mgr Nicolas Brouwet 
Chers frères et sœurs, 
Nous entrons ces jours-ci dans le temps du carême pour nous préparer à la grande fête de 
Pâques, la fête de la Résurrection. Chaque année nous vivons ces semaines en insistant sur la 
prière, la vie intérieure, la méditation de la Parole de Dieu dans le silence du cœur. Il s’agit d’un 
temps de conversion, de retour au Christ. Il s’agit de nous laisser évangéliser intérieurement. 
Nous voulons porter l’Evangile, nous voulons être missionnaire et annoncer le Christ. Mais tout 
cela ne peut se faire sans notre conversion personnelle. 
Le premier dimanche de carême, nous célébrerons à la cathédrale, comme dans toutes les 

cathédrales du monde, l’appel décisif des catéchumènes adultes qui seront baptisés pendant    

   la nuit pascale ou le jour de Pâques. Ils sont 34 dans notre diocèse de Nîmes. Hommes et 

femmes, d’âges, de milieux, d’horizons différents, ils ont découvert le Christ et demandent à 

l’Eglise de recevoir le baptême. Ils s’y sont préparés avec les prêtres et les fidèles de leur 

paroisses, répondant à un appel intérieur à confesser le Dieu vivant. Jésus a illuminé leur vie  

et transformé leur existence en profondeur. 

Ces futurs baptisés nous renvoient à notre propre vocation, à notre appel personnel à mener    une 

vie de disciple. Ils nous redisent combien la présence du Seigneur peut tout changer, tout 

illuminer, tout transformer. Parfois nous l’oublions, pris par le quotidien, les habitudes, le trop-

plein d’activités. Le temps de carême est l’occasion de revenir au Seigneur, de le remettre à la 

première place lui qui est vraiment pour nous le chemin, la vérité et la vie. Pendant ces quarante 

jours la liturgie nous fait commencer la journée par cette antienne : « Les yeux fixés sur Jésus-

Christ, entrons dans le combat de Dieu. » 

Vous trouverez chaque semaine de carême, sur le site du diocèse, une petite vidéo pour vous 
accompagner dans cette marche au désert, dans le combat de Dieu. Elles seront un moyen de  faire 
ensemble cette marche et de nous soutenir les uns les autres. 
Je vous invite à porter tout particulièrement dans votre prière d’intercession les habitants de  la 

Turquie et de la Syrie si durement éprouvés par les différents séismes. A prier aussi pour qu’une 

solution de paix soit trouvé en Ukraine, en priant pour les peuples ukrainiens et russes, ainsi que 

pour leurs dirigeants. Je vous invite aussi à prier pour le peuple libanais qui est si cher à notre 

cœur. 

Il y a tant d’autres intentions, en particulier celles que vous portez personnellement. Nous nous y 

associons en nous portant les uns les autres dans la prière. Faisons ce carême ensemble. Pour 

fêter bientôt ensemble la joie de la Résurrection. 





 


