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CARÊME : EN ROUTE VERS PÂQUES.  
Les yeux fixés sur JÉSUS CHRIST.  
PAROLE DE DIEU POUR NOUS. 

 

Ce Mercredi des Cendres, nous entrons en Carême, quarante jours du-
rant (comme Jésus au désert). Tous ensemble, bien décidés à mettre, remettre 
Jésus-Christ au cœur de nos vies. Nous comptons les uns sur les autres pour 
nous aider à accueillir l’invitation pressante de Jésus dès le début de sa vie pu-
blique : « Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est approché : convertis-
sez-vous et croyez à l’Evangile. » (Marc, 1, 15). 
Il y a urgence ! N’attendons pas encore ! Il est temps ! Evangile, « Evangile de 
Dieu » (Marc, 1, 14), ça veut dire : Bonne Nouvelle de Dieu. 
Quelle Bonne Nouvelle ? Que Dieu nous aime, qu’il veut nous combler de son 
amour dès aujourd’hui (et pour l’éternité) qu’il nous invite à accueillir son 
amour. Mais comment le sait-on que Dieu nous aime ? Parce que notre Dieu 
n’est pas un Dieu muet, caché dans le ciel, mais un Dieu qui nous parle : Il nous 
a parlé à travers sa parole à Abraham, à Moïse, aux prophètes de l’Ancien Testa-
ment jusqu’à Jean-Baptiste. C’était déjà formidable ! Mais, preuve de son amour 
infini, Il a décidé de nous parler par son Fils : JÉSUS - CHRIST, dans sa personne, 
est, pour nous, la Parole de Dieu. 
« Qui me voit, voit le Père » (Jean 14, 9). 
Dieu nous parle par Jésus, en Jésus. Tout en Jésus nous parle de Dieu, sa vie, ses 
paroles, ses actions, sa passion, sa mort et sa Résurrection. En Jésus, tout ce que 
Dieu veut nous révéler de son amour est dit. En Jésus, tout nous est donné, tout 
est accompli. 
Où trouvons-nous cette Parole de Dieu ? 
Dans la Bible, évidemment et tout spécialement pour nous, disciples de Jésus, 
dans les quatre évangiles (Matthieu, Marc, Luc, Jean) et les autres écrits du Nou-
veau Testament. 

[…] 

 



[…] L’urgent, la grande urgence pour nous chrétiens, c’est de nous mettre à 
l’écoute de cette Parole de Dieu, y chercher ce qu’elle veut nous dire aujour-
d’hui, l’accueillir dans notre cœur, la méditer pour en vivre, pour la mettre en 
pratique. 
« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la 

mettent en pratique » (Luc, 8, 25). 

Voilà l’effort que nous nous proposons cette année pour notre Carême : pren-
dre du temps pour écouter, lire, méditer la Parole de Dieu, prier avec cette pa-
role. Et pour cela  nous laisser guider par l’Esprit Saint. 

Proposition de Carême 
 

Concrètement, voici ce que nous proposons : 
 

Chaque dimanche de carême, nous vous proposons un passage différent de la 
Parole de Dieu à lire, à méditer, à prier. 
 

1/ 1er temps : personnellement 
 

Durant la semaine, nous prenons un temps pour lire, relire le passage, le médi-
ter, prier avec. Qu’est-ce que ce passage me dit pour ma vie d’aujourd’hui ? On 
peut faire cela à la maison, seul ou en famille, dans les transports peut-être… 
 

2/ 2ème temps : avec d’autres en communauté 
 

Le samedi suivant, à Saint Pierre Saint Paul, à 17h (avant la messe de 18h30), 
ceux qui le désirent se réunissent pour un temps de célébration, de partage, de 
prière autour de ce passage de la Parole de Dieu méditée pendant la semaine. 

Œuvre de Carême : 
Construction d’un calvaire pour les séminaristes 

 

Cette année la paroisse soutiendra pour le carême le Grand Séminaire Saint 
Gall de Ouidah au Bénin où le Père Ambroise ZOUNNOU, vicaire d’Aubergen-
ville, a été professeur et formateur pendant plusieurs années. Nos dons vont 
permettre de construire un calvaire pour  le cimetière où reposent les corps des 
prêtres et séminaristes défunts. Et par notre prière, nous soutiendrons tous 
ceux qui sont engagés dans l’œuvre de la formation des futurs prêtres. 

Pour cheminer vers Pâques 
 
 

 Chemin de Croix  :  Tous les vendredis à 16h  
    Église Saint Pierre Saint Paul 

 
 Confessions :    - tous les matins après les messes de semaine. 
     - à l’église Saint Pierre Saint Paul le mercredi  
      ou le vendredi de 17h à 19h. 
     - 24 h pour Dieu :  1er avril à partir de 19h 
        2 avril toute la journée 
        Église Saint Pierre Saint Paul 
 
 Semaine de jeûne : Semaine du 3 au 9 avril 
 
 Rencontres autour de la Parole de Dieu : 

    Le samedi soir à 17h avant la messe 
    Église Saint Pierre Saint Paul 

 

Agenda Paroissial 
 
 

Messe des Cendres  Mercredi 2 mars    8h30 
     Saint Pierre Saint Paul   20h 
 

Conférence  Chrétiens Musulmans 
     Vendredi 11 mars     20h30 
     Mosquée Essalam 
 

Veillée de Louange   Samedi 12 mars    15h30 

Foi et Lumière   Eglise  Saint Léger de Saint Germain en Laye 
 

WE Portes ouvertes  19 mars , mosquée  Essalam    
     20 mars, église Saint Pierre St Paul 15h 

Les défunts du mois de  février 
 

Laurent IGLESIAS -  Béatrice SAGBO -  André RASTOLL– Marcel  
BOULLAND. 
 


