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Vie religieuse Bouzonville
À quoi sert le temps du
Carême ?
Archiprêtre de Boulay-Bouzonville, l’abbé
Jean-Louis Barthelmé rappelle ce qu’est le
temps du Carême pour la communauté
chrétienne.
Depuis le 14 février, mercredi des cendres, à l’instar des chrétiens du monde entier, la
communauté de l’archiprêtré de Boulay-Bouzonville est entrée dans le temps du Carême.
Passé au second plan en raison peut-être de la médiatique Saint-Valentin qui a lieu le même
jour, de nombreux paroissiens ont fait part de leur frustration à leur abbé Jean-Louis
Barthelmé qui a souhaité de prendre la parole. Nous l’avons rencontré en présence de l’abbé
Bernard Scher, Jean-Claude Muller, président du conseil de fabrique et Eugène Schmitt,
secrétaire du presbytère.
Une démarche de paix et de partage
« Le temps du carême est pour les chrétiens un temps de prière et de partage intense qui dure
quarante jours, rappelle Jean-Louis Barthelmé. C’est un moment fort pour se préparer à
combattre le mal, l’injustice, le défaitisme et pour engager une lutte quotidienne contre
l’apathie et la résignation. C’est un moment qui préconise de choisir de vivre dans la lumière
de la vérité, de la joie, de l’espérance et de l’amour »,
Cet engagement fort n’est pas une obligation qui s’impose au croyant chrétien, « mais un
choix volontaire qui consiste à accepter en toute liberté de renoncer durant une période aux
plaisirs éphémères et de s’attacher à la recherche du vrai bonheur qu’on ne peut trouver que
dans l’amour de Dieu et de son prochain. »
« Cette démarche des chrétiens est également présente dans les autres religions qui partagent
les mêmes valeurs et dont je rencontre régulièrement les représentants » poursuit
l’archiprêtre.
« Dans notre secteur de Bouzonville, le temps du Carême se traduit concrètement par une
entrée communautaire dans ce temps de jeûne, de la prière et du partage, à travers la messe
des Cendres célébrée mercredi dernier et suivi d’un bol de riz où chacun a pu faire un don en
argent au profit du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. »
Aussi, des équipes de « carême à domicile » se sont constituées pour vivre en commun, une
fois par semaine, un temps de rencontre, de partage de la parole de Dieu. Un livret dont le
thème de cette année reprend une des paroles du Christ dans l’évangile : « La paix soit avec
vous ».
« D’autres événements sont prévus pour vivre ensemble, jusqu’à Pâques, des temps de
solidarité et de partage. Ils nous permettront durant le reste de l’année de vivre dans une
dynamique de charité, bonté, et compassion », conclut l’abbé.
« Un choix volontaire qui consiste à accepter en toute liberté de renoncer durant une
période aux plaisirs éphémères »
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