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Changeons nos habitudes, osons la rencontre avec
Dieu et les autres
Mercredi des Cendres des centaines
de personnes se sont invités à célébrer l’entrée en carême.
Moments forts en quelques verbes :
- Jeûner ou se priver des choses
ordinaires de la vie pour mieux les
apprécier.
- Prier ou remettre la Parole de Dieu
au cœur de notre vie, participer de
manière assidue aux célébrations
chrétiennes. Adoration chaque vendredi et jeudi.
- Partager ou la charité en action
(apporter au Secours Catholique
les produits de nécessité courante

Mission de
France
A la découverte
d'une bande
d'apôtres

Les Cendres
Une célébration
préparée par les
jeunes
p.3

p.4

à nos familles, à déposer au baromètre de la charité), ouvrir ma
démarche synodale des Béatitudes
proposé par l’Evêque.
- Partager avec le CCFD et la solidarité internationale (chrétiens du
moyen Orient) lors de "Bouge ta
planète" qui aura lieu à Saint Michel
de Lagny sur Marne ;
- Le sacrement de réconciliation
proposé lors de la fête de la réconciliation le 28 mars, la veille des Rameaux ;
- les décors liturgiques de toutes
nos églises et l’effort à tenir des

permanences pour accueillir les
chrétiens.
La qualité de notre vie chrétienne
nous permettra avec nos catéchumènes de monter vers la mort
(Vendredi saint à Gouvernes) et la
résurrection du Seigneur.
Père Bruno Sautereau

La préparation
au
baptême
p.5

Solidarité :
Message du
CCFD pour le
carême

p.6
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ACTUALITE
fond, un cœur pauvre qui connaisse
ses propres pauvretés et qui se dépense
pour l’autre. Pour cela, je désire prier
avec vous le Christ : « Rends notre cœur
semblable au tien ». Alors nous aurons
un cœur qui ne se laisse pas enfermer
en lui-même et qui ne tombe pas dans
le vertige de la mondialisation de l’indifférence. »

Paysage du désert tunisien
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Cinquante nuances de carême ?

Aller au désert, ce n'est pas faire ressortir son côté maso.
Dieu nous invite à nous rendre disponible pour une rencontre pleine de surprises.
Par Jacques
Désert Le temps du carême est associé au désert : peuple hébreu dans le
désert, Jésus poussé au désert à l’aube
de sa vie publique. Si Dieu envoie son
peuple ou son Fils au désert, ce n’est
quand même pas par accident ! Le désert est le lieu du combat, du vide, du
manque, une terre aride dont l’on peut
se demander ce qu’il peut bien sortir de
bon. Aller au désert, ce n’est pas faire
ressortir un côté maso. Ce lieu du combat nous est nécessaire. Dieu peut nous
parler « cœur à cœur » parce que nous
sommes désencombrés. A chacun de
trouver comment se rendre disponible
à la rencontre.
Faire mémoire Pour que ce temps de
retour à Dieu porte du fruit, il est bon
de commencer par faire mémoire des
dons de Dieu que nous avons reçu,
création qui nous entoure, dons personnels. Bref, de notre Histoire Sainte.
Dieu veut pour nous ce qui est bon et
désire toujours donner, se dévoiler davantage. Nous avons déjà reçu, nous ne
partons pas au désert sans biscuits. Et
nous y sommes attendus. Le carême,
c’est surtout un temps de grâce.
Conversion Saint Paul exhorte les
chrétiens de Corinthe : « Laissez-vous
réconcilier avec Dieu ! » (2 Co 5, 20). Il
s’agit d’une démarche d’ouverture pour
que Dieu puisse nous réconcilier, nous
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guérir de nos blessures. La conversion
n’est pas à la force de nos poignets ou de
notre volonté. C’est un don à accueillir
dans une alliance de travail entre Dieu
et nous. Pour se rencontrer en vérité, il
faut être deux à le désirer.
Histoire d’amour Pourquoi ne pas
aller voir du côté du Cantique des Cantiques pour aller à la recherche du Seigneur ? « Sur ma couche, la nuit, j’ai
cherché celui que mon cœur aime. Je
l’ai cherché, mais ne l’ai point trouvé ! Je
me lèverai donc, et parcourrai la ville.
Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l’ai
cherché, mais ne l’ai point trouvé ! Les
gardes m’ont rencontré, ceux qui font
la ronde dans la ville : « avez-vous vu
celui que mon cœur aime ? » A peine
les avais-je dépassé que j’ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l’ai saisi et
ne le lâcherai point… » (Ct 3, 1-4). Il y
a bien sûr des rebondissements dans
cette quête que je vous laisse découvrir.
« Tu m’as séduit Seigneur, et je me suis
laissé séduire », déclare le prophète Jérémie (Jr 20, 7).
Parcours Le pape François nous invite
à vivre le carême comme « un parcours
de formation du cœur… Un cœur qui
se laisse pénétrer par l’Esprit et porter
sur les voies de l’amour qui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au
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Justice Une relation à Dieu ajustée
mène au combat pour la justice. On
donne parfois au mot « charité » un
sens réducteur. Il s’agit d’aider le
pauvre mais aussi de vouloir faire évoluer les structures injustes. François
invite à lutter contre l’indifférence :
« L’indifférence envers son prochain
et envers Dieu est une tentation réelle
même pour nous, chrétiens. C’est pour
cela que nous avons besoin d’entendre,
lors de chaque carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et qui nous
réveillent. Dieu n’est pas indifférent au
monde, il l’aime jusqu’à donner son Fils
pour la salut de tout homme. » De qui
nous rendons-nous proche ? Qui aimons-nous ? Que sommes-nous prêts
à donner ?

•

SOLIDARITE

Chante ta planète
Le samedi 21 mars aura lieu la
rencontre annuelle « Bouge ta
planète ». Elle se déroulera à Lagny-sur-Marne à l’église Saint
Michel de 14h à 19h30. Comme
les éditions précédentes, de nombreuses activités (jeux, témoignages bibliques etc.) seront au
rendez-vous et seront axées sur
l’Eau, la Terre et la préservation
de l’environnement. Le point fort
de la journée sera l’atelier de création de chants
« Chante ta
planète
».
L’après-midi se
clôturera par la
messe à 18h30.
Venez
donc
nombreux le 21
mars prochain
pour cet aprèsmidi festif !
Denis Lai

ACTUALITE
et de sentir un appel à s’engager avec
la communauté. La Mission a aussi
son propre séminaire pour former des
prêtres et des diacres. Elle propose
aussi des formations théologiques et
bibliques ouvertes à tous, ou des temps
de célébration en famille, comme «
Pâque à l’Aube ».

•

+

célébration au cours d'une université d'été
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A la découverte d’une bande d’apôtres
C’est quoi la Mission de France ? Cette question a aussi traversé notre rencontre paroissiale de réflexion sur notre projet pastoral à Pontigny, siège de la communauté.
Par Jacques
C’est quoi la Communauté Mission de France ?
Née en 1941, la Mission de France est
une « bande d’apôtres » rassemblés
pour engager, comme dirait Saint Paul,
la course de la parole de Dieu dans le
monde. Chacun annonce la Parole qui
travaille en lui, à partir de ses engagements propres. Il s’agit de vivre une
« obéissance au réel » de nos vies qui
soit missionnaire. La communauté a
trois priorités : le dialogue avec ceux
qui ne partagent pas la foi chrétienne,
l’engagement avec les plus pauvres
et la recherche théologique pour dire
la foi avec les mots d’aujourd’hui. Ses
sources spirituelles se puisent chez
Madeleine Delbrêl, mystique de la vie
ordinaire, Thérèse de Lisieux, patronne
des missions et Charles de Foucauld,
apôtre du dialogue avec les musulmans. Canoniquement, la Mission de
France est une prélature, c’est-à-dire
une église particulière, avec à sa tête
un évêque, actuellement Mgr Yves Patenôtre, et un territoire, le village de
Pontigny, dans l’Yonne.
Qui sont les membres de la Mission ?
La communauté rassemble des prêtres,
dépendant directement de la MDF
ou diocésains, des diacres et des laïcs,
en couple, célibataires et consacrés.

Ils sont environ 700 répartis dans un
grand nombre de diocèses. Quelquesuns sont envoyés à l’étranger.
Comment vivent-ils leur vocation ?
Les membres de la communauté partagent la vie ordinaire des gens, mais
ils font souvent le choix de se tenir sur
des lieux de fracture. Ils sont envoyés
en « équipe ». Elles sont des lieux de
partage fraternel, de prière commune
mais aussi d’envoi, car c’est envoyés
à plusieurs que la mission porte la signature du Christ. Partout où c’est
possible, une lettre de mission lie la
CMdF au diocèse pour expliciter leur
action. Une originalité forte est que
la plupart des prêtres travaillent professionnellement, s’inscrivant dans la
trace des prêtres-ouvriers. Ils exercent
des métiers très divers : facteur, aidesoignant, médecin, professeur, maçon,
scientifique…
Comment entrer dans cette aventure missionnaire ?
Chaque année, des personnes qui ressentent un appel intérieur à suivre
ainsi le Christ frappent à la porte. Deux
années de réflexion sont proposées au
sein d’une équipe existante ou dans
une équipe de discernement. Ce temps
permet de découvrir l’histoire, les intuitions, la manière de vivre la mission
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Pour aller plus loin
"Une manière de vivre la mission",
NDV Infos juin 2014 Dossier Mission en Actes
www.mission-de-france.com
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OECUMENISME

Partage de la Parole
Il est 16h30. La librairie Siloé
ouvre ses portes à la pasteure
Laurence Berlot de l’église protestante, pour approfondir avec des
chrétiens un extrait de la parole
de Dieu : « l’ivraie et le bon grain ».
Ce n’est pas une première : le 10
janvier dernier, une telle rencontre
n’avait pas reçu l’audience attendue. Cette fois-ci, en ce 14 février,
voici que plusieurs pérégrinants de
la Foi se présentent à la librairie :
l’un est en chemin intérieur et est
venu par pure recherche, l’autre est
américaine de passage à Marne la
Vallée, un autre a entendu parler
de ce moment de partage œcuménique... et c’est bientôt dix participants qui, protestants, catholiques
ou agnostiques, ouvrent leur cœur à
l’Esprit pour découvrir le sens d’un
dialogue plus intérieur. Ce temps
d’échanges et de lectures croisées
est trop vite passé, et quand l’heure
vient de nous séparer c’est avec
un désir hautement fraternel que
nous nous disons « au 21 mars ».
Ne manquons pas ce rendez-vous !
Patrick Mannier
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PLACE des JEUNES
Les Cendres, une célébration préparée par les jeunes

Le 18 février dernier, des jeunes du caté et de l’aumônerie se sont réunis pour préparer et
animer la célébration d’entrée en Carême. L’occasion, notamment pour les plus jeunes, de
découvrir et de comprendre cette période un peu particulière de l’année.
L’après-midi commence par un goûter partagé, ce qui laisse à tous le
temps d’arriver et de prendre connaissance des livrets mis à disposition
pour cheminer durant le Carême. Chacun reçoit un « pass Carême » contenant des mots mystères à trouver dans
huit ateliers différents.
Le premier d’entre eux est le parcours découverte qui consiste à mieux
connaître le Carême à travers un puzzle
à constituer et à colorier. Le deuxième
atelier est consacré à la création artistique c’est-à-dire la fabrication d’un
bracelet de Carême. Les jeunes regardent ensuite un sketch sur le « Notre
Père » dans la grande salle à l’atelier
vidéo, et écoutent attentivement
pendant l’atelier conte dans le but de
trouver des indices pour un des mots
mystères. La cuisine est à l’honneur
avec l’atelier création culinaire où la
soupe du soir est préparée avec les légumes apportés par les participants.
Il faut également construire un décor
de Carême pour l’église à travers l’atelier déco. Le Secours Catholique n’est
pas oublié avec l’installation du Baromètre de la Charité dans les couloirs
de notre paroisse. Enfin le dernier
atelier est consacré à la confection des

Préparation de la célébration d'entrée en carême - atelier conte

cendres qui vont être utilisées pour
la célébration grâce aux rameaux de
l’année précédente apportés par les
jeunes et les paroissiens.
Changeons nos habitudes.
Osons la rencontre avec Dieu,
les autres et soi-même
Les jeunes assistent ensuite à une
présentation des cinq dimanches de
Carême. Puis ils partagent un repas
uniquement constitué d’un bol de
soupe, ce qui est en parfaite harmonie avec la phrase qui va nous ac-

Le coup de crayon de Clémence
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compagner durant tout ce Carême :
« Changeons nos habitudes. Osons la
rencontre avec Dieu, les autres et soimême. »
Denis Lai

•

Ciné-club

JEUNES

Le film "Welcome", avec Vincent Lindon, a été projeté lors
d'une séance de ciné-club dans la
grande salle du centre pastoral, le
samedi 8 février 2015. Le film est
enrichissant. Il traite de l'acharnement de jeunes qui veulent
à tout prix traverser la Manche
pour rejoindre l'Angleterre avec
très peu de moyens. Certains
sont prêts à prendre des risques
inconsidérés et cela fait beaucoup réfléchir.
Nous n'étions pas très nombreux
mais c'était convivial. Nous avions apporté de quoi prendre un
repas ensemble. Il faudrait qu'il
y ait davantage de jeunes pour
donner vie à ces projections, cela
permettrait d'échanger.
Axelle Changivy
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VIE PAROISSIALE
ment de l'Offertoire. Ou bien, pour ceux
qui le demandent, le samedi matin, hors
eucharistie. Dans ce cas, les parents s'entendent entre eux pour choisir les textes,
préparer un livret et faire les lectures.

A quoi s'engagent les parents qui
demandent le baptême pour leur
enfant ?

Interview Marie-Christine Paviet
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La préparation au baptême

Elle a pour but d’aider les parents à réfléchir au sens de leur démarche, à mieux comprendre les signes du sacrement du baptême et à préparer la célébration. Avec Lydie, Catherine, Stella,
Christian, Irénée et Matthieu, Marie-Christine accompagne les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant et nous explique comment se passe cette préparation.
Propos recueillis par Marie-José fournier
Marie-Christine, en quoi consiste
la préparation au baptême ?

Depuis cette année, la préparation des
parents pour le baptême de leur enfant se
passe en deux rencontres.
La première rencontre se déroule un soir en
semaine, à la fréquence de deux par mois
environ, en présence du père Dominique
ou du père Bruno s’ils sont disponibles,
ou de Michel, notre diacre. Il arrive que les
animateurs de l'équipe doivent gérer seuls
la rencontre. Après un temps d'accueil
pendant lequel les participants peuvent
regarder une vidéo sur le baptême, chacun se présente, puis nous lisons un texte
d'évangile. Cette année, c'est la parabole
du semeur (Mt13,1-23). C'est une des paraboles du Royaume et cela va bien dans le
sens de la démarche de Mission en Actes
demandée par notre évêque. C'est ce texte
qui sera lu pendant la célébration, pour les
baptêmes qui se déroulent hors eucharistie. Tout le monde participe au partage de
la Parole. Les échanges sont intéressants
et complémentaires. Les participants commencent ensuite à rédiger la demande de
baptême de leur enfant, afin de répondre à
la question que le prêtre leur posera au début de la célébration : "Pourquoi demandezvous le baptême ?" la réunion se termine

par une prière autour du baptistère.
Pour la deuxième rencontre qui se passe
une fois par mois, un dimanche matin
avant la messe, les parents viennent avec
leurs enfants. Après un temps d'accueil, le
prêtre explique les signes du baptême et
le déroulement de la célébration. Sur une
table sont disposés le Livre de la Parole, le
Saint-Chrême, l'eau, le cierge, le vêtement
blanc. Un enseignement est donné sur "devenir chrétien". Les personnes présentes
sont invitées à prendre un rôle dans la célébration eucharistique qui va suivre : lecture d'un texte par exemple, puis le groupe
prépare la prière universelle. La rencontre
se termine en reprenant le texte de la parabole du semeur. Pendant la messe, au
moment de l'Offertoire, les parents sont
appelés à se présenter devant l'assemblée,
puis à venir coller une photo de leur enfant
sur un panneau, avec l'aide des animateurs.
Ce panneau couvert de photos est exposé à
côté du baptistère.

Quand se déroule la célébration du
baptême ?
Il n'y a plus de baptêmes le dimanche après
la messe. Ils sont célébrés pendant l'Eucharistie, à Notre-Dame du Val ou dans les
villages, soit en début de messe, soit au mo-
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La foi se partage avec la communauté,
alors, pendant ces temps de préparation au
baptême, l'accent est mis sur l'engagement
qui suivra : l'éveil à la foi, le catéchisme. C'est
à cette occasion que certains renouent avec
l'Eglise. Les rencontres sont conviviales.
L'accueil des parents, la disponibilité sont
très importants. Quand on dit les choses
en souriant, les gens ont envie de revenir.

•

TEMOIGNAGE

"Dieu nous invite
à le suivre"
« J’ai rejoint l'équipe de préparation
au baptême à la rentrée 2014-2015.
La décision n’a pas été facile pour
moi. Qui suis-je ? Pourquoi je suis ici
et pas là-bas ? Pourquoi moi et pas
les autres ? Quelle est ma vocation ?
En effet je me suis rendue compte que
Dieu nous parle, encore faut-il ne pas
être sourd. A travers sa parole, Il invite
personnellement chacun de nous à le
suivre. Reste à sortir de notre torpeur
pour entendre sa voix ! Car Dieu nous
appelle souvent dans nos nuits humaines, comme Il le fit pour le prophète
Samuel.
Bien qu’un peu surprise par la demande du Père Dominique, c'est avec
joie que j’ai accepté d'intégrer l’équipe
de préparation au baptême. Au cours
des rencontres nous nous enrichissons
mutuellement, parents et membres de
l’équipe, en nous exprimant librement,
spontanément, avec bonne humeur et
simplicité, ce qui met tout le monde à
l’aise. Ce n’est pas toujours facile d’exprimer ce que l’on croit et de trouver
les mots justes. Cet engagement me
permet d’approfondir le sens des rites
et la richesse du sacrement de baptême.
Préparation au baptême et éveil à la foi :
pour moi, c’est une expérience nouvelle
en Eglise. »
Stella

5

VIE PAROISSIALE
Quelque chose en commencement

PAROISSE

Au cours du week-end pastoral à Pontigny les 31 janvier et 1er février, trente-six paroissiens
ont débattu des orientations pastorales pour les trois prochaines années*. Témoignages de
Béatrice, Marie-Thérèse et Matthieu.

en cause les propositions, ce qui laisse
penser qu'elles correspondent aux attentes des paroissiens. Maintenant il
nous faut rédiger le document final …
et mettre en œuvre ces orientations."
Priorité à Mission en Actes et aux
jeunes
Le Père Dominique donne les premiers
résultats du travail accompli dans son
éditorial de NDVInfo de février : "Les
premières orientations sont la démarche Mission en Actes initiée par
notre évêque, et la priorité aux jeunes."
Et, faisant part des projets immobiliers, il ajoute : "Nous avons également décidé de poursuivre le projet
d'extension du centre pastoral et de la
construction sur l'Esplanade des Religions de la Maison Saint François d'Assise, une belle aventure en perspective
à vivre tous ensemble."

•

*Cf. le dossier de NDVInfo de janvier 2015
« Une paroisse en mouvement »
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Message du CCFD pour le carême
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Nous entrons dans l'abbatiale pour la
célébration eucharistique

uva l . f r

SOLIDARITE

"Prière et Sacrement", par exemple,
auraient pu être plus développés. Je
trouve aussi que le groupe formé par
les personnes présentes à Pontigny, n'a
pas pris suffisamment en compte les
différentes cultures de notre communauté paroissiale. Il y a des personnes
qui ont soif de mieux comprendre les
rites et nos façons de faire. Pendant ce
week-end, j'ai découvert des personnes
que je connaissais très peu. J'ai passé
un bon moment de partage, et ça me
donne envie de continuer."
Matthieu, membre de l'EAP, faisait partie des organisateurs : "Les
personnes qui ont participé à ce weekend étaient contentes de cette occasion qui leur a été donnée de mieux se
connaître, tout en discutant de sujets
cruciaux pour la paroisse. Ces temps
sont nécessaires pour permettre à la
communauté d'avoir une vision globale
de ce qui se passe. Concernant l'organisation, le programme était très dense,
ambitieux, et nous avons réussi à nous
y tenir. Nous avons pu approfondir,
affiner les propositions élaborées par
l'EAP. La diversité des personnes présentes a apporté des nuances un peu
différentes, sans toutefois remettre

ed

Béatrice, du Service Evangélique
des Malades : "L'organisation, l'ambiance, tout était très bien ! Les débats
du week-end donnent l'impression de
quelque chose en commencement.
Pour moi, c'est une découverte des réflexions en cours. Cela m'intéresserait
de participer à la suite, voir comment
cela va évoluer. J'ai appris qu'il y a un
budget prévu pour la formation et je
me dis qu'il pourrait être utilisé pour
les nouveaux bénévoles du SEM. Et
puis, je voudrais applaudir Ludivine, je
suis admirative de la jeunesse à travers
elle. A Pontigny, j'y retournerai !"
Marie-Thérèse, de l’équipe Funérailles : "Un week-end comme ça, c'est
très positif, car les idées fusent. Ludivine s'est très bien défendue, et si les
jeunes avaient été plus nombreux, ils
auraient pu apporter plus d'idées. J'ai
trouvé que pour les discussions du samedi, les questions étaient bien préparées, ce qui nous a évité de partir dans
tous les sens. Le dimanche, l'exposé
des conclusions était un peu court :
certains sujets, par leur nouveauté,
comme l'installation sur l'Esplanade
des Religions, ont suscité beaucoup
d'intérêt, alors que d'autres, comme

t r e da

Partage de Carême 2015 avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, CCFD Terre Solidaire. La collecte nationale se déroule cette année le 22 mars
Mgr Jean-Yves Nahmias, dans sa lettre
aux paroisses pour le Carême 2015, a repris les mots du pape François, lors de la
« rencontre mondiale des mouvements
populaires » d’octobre 2014 : « La solidarité
(…) c’est également lutter contre les causes
structurelles de la pauvreté (…). C’est affronter les effets destructeurs de l’empire
de l’argent
Notre évêque nous invite donc dans le prolongement des paroles du pape à soutenir
les partenaires du CCFD Terre Solidaire.
Cette année, parmi les 500 actions soutenues, sont particulièrement mis en avant
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les partenaires (ONG, communautés de
villageois) qui s’engagent pour le respect
de l’environnement, espace de vie et de ressources de millions de familles modestes .
Message de Carême « Tenez ferme » :
Le pape François nous exhorte à refuser
et à lutter contre la mondialisation de
l’indifférence. Pour être « l’Eglise qui suit
Jésus-Christ sur la route qui la conduit
vers tout homme jusqu’aux confins de
la terre », François nous invite à prier ensemble et durant le Carême, « temps propice à montrer cet intérêt envers l’autre par
un signe, même petit mais concret, de par-
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ticipation à notre humanité commune. »
Ainsi soyons de ceux, qui, appelés, participent à leur mesure, dans le secret, au salut,
à la vie bonne que Dieu veut pour tous ses
enfants ! Avec le CCFD Terre Solidaire,
nous, membres de l’Eglise universelle en
France, mondialisons la solidarité !
Don possible lors de la quête du 22
mars, ou avec l’enveloppe, ou en ligne
sur le site internet.

•

> Contact : Jean-Philippe Clément
06 69 54 57 03

AGENDA

Horaires
des messes

Pensez-y !
Samedi 28 mars

Les messes en semaine
Mardi et jeudi 19 h 00
N.D. du Val
Mercredi et vendredi 8 h 30 N.D. du Val

JOURNEE DU PARDON
à Notre Dame du Val
de 14 h 00 à 18 h 30

Adoration eucharistique
Jeudi 19 h 30
Vendredi 15 h

Mars

© photo Marie-José Fournier

Lundi 9 mars
REUNION DE L'EQUIPE DE LA MISSION DE FRANCE
Mardi 10 mars
EQUIPE DE PROXIMITE DE
CHANTELOUP
Mercredi 11 mars
REUNION DE L'EQUIPE DE
PREPARATION AU MARIAGE
pour répondre au questionnaire du
synode sur la famille
Jeudi 12 mars
RENCONTRE DES
ENTREPRENEURS ET
DIRIGEANTS CHRETIENS
Vendredi 13 mars
SOIREE BOL DE RIZ AVEC LE CCFD
à Lagny - Salle Saint Furcy
à 20 h 00
RENCONTRE AUMONERIE
4ème/3ème/lycée
de 19 h à 21 h
Samedi 14 mars
EVEIL A LA FOI
Thème du carême : "C'est quoi un
miracle ?"
de 16 h à 18 h
Mardi 17 mars
REUNION DE L'EQUIPE JEUNES
PROFESSIONNELS
Samedi 21 mars
CHANTE TA PLANETE

à l’église Saint Michel de Lagny-surMarne de 14h à 19h30

EVEIL A LA FOI
Thème du handicap : "Moi je vais bien
et toi ?"
de 10 h 00 à 12 h 00
Vendredi 27 mars
REUNION DES DEUX EQUIPES
FUNERAILLES DU POLE
à Lagny
à 14 h 00
Samedi 28 mars
JOURNEE DU PARDON
entre 14 h et la messe de 18 h 30
Le carême se vit dans la joie d'être
écouté et pardonné. Comme l'année
dernière, jeunes et adultes sont invités à
vivre un temps de pardon à Notre-Dame
du Val. Chaque heure sera structurée
pour offrir un temps de méditation sur
la base de la lecture d'un texte d'Evangile, puis chacun pourra demander et
recevoir le sacrement du Pardon. Les
prêtres seront répartis dans l'église de
façon à offrir la confidentialité nécessaire
à cet instant.
"Rends-nous la joie d'être sauvés", c'est
notre thème de carême cette année
(psaume 50,14). Car le carême n'est pas
triste, il se vit dans la joie, dans le changement et dans la rencontre, comme en
témoigne la banderole réalisée par nos
jeunes de l'aumônerie : "Changeons
nos habitudes. Osons la rencontre avec
Dieu, les autres et soi-même".
AUMONERIE 6ème/5ème/4ème/3ème/
lycée
de 16 h 00 à 19 h 30
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N.D. du Val
N.D. du Val

Samedi 7
18 h 30
Dimanche 8
9 h 30
11 h 00

Guermantes
Montévrain
N.D. du Val

Samedi 14
18 h 30
Dimanche 15
9 h 30
11 h 00
Samedi 21
18 h 30
Dimanche 22
9 h 30
11 h 00

Conches
Collégien
N.D. du Val
Saint-Michel de Lagny
Messe des jeunes
Ferrières
N.D. du Val

CELEBRATION PENITENTIELLE
Vendredi 27
20 h 30
N.D. du Val
MESSE DES RAMEAUX
Samedi 28
18 h 30
N.D. du Val
Messe d'aumônerie
Dimanche 29
9 h 30
Gouvernes
11 h 00
N.D. du Val

Avril

MESSE CHRISMALE
Mercredi 1er
20 h 00
Cathédrale de Meaux
MESSES DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi 2 - Sainte cène
20 h 00
N.D. du Val
Vendredi 3 - Chemin de croix
15 h 00
N.D. du Val
17 h 30
Chemin de croix itinérant
20 h 30
N.D. du Val
Passion du Seigneur
MESSE DE PAQUES
Samedi 4
21 h 00
Dimanche 5
9 h 30
11 h 00

N.D. du Val
Veillée Pascale
Saint Thibault
N.D. du Val
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Un temps pour prier
Dieu, donne nous ta paix
Comme l'enfant
Reçois confiance
Comme la nuit reçoit le jour
Et l'ami reçoit confidence
Comme l'amour
Reçoit l'amour
Dieu
Donne-nous de recevoir
Ta Paix
Comme le sol reçoit la graine
Comme l'oiseau reçoit le grain
Et la soif reçoit la fontaine
Comme un pas
Reçoit le chemin
Dieu
Donne-nous
De recevoir ta Paix
Comme l'hiver
Reçoit la f lamme
Collectif la faim reçoit le pain
Et ils se reçoivent
Homme et femme
Comme aujourd'hui
Reçoit demain
Dieu
Donne-nous
De recevoir ta Paix.
Jean Debruynne
Prêtre de la Mission de France
Paix, éd. Desclée, 1984

“Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix. Celle que je vous
donne n'est pas comme celle que
donne le monde. Ne restez pas
dans le trouble et dans la
crainte.”
Jean14, 27
© photo DR
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