
 

 

CARÊME ET PÂQUES 2017  

« La Parole est un don. L’autre est un don. » 

 

 

Chers amis, nous entrons dans le Carême. Cette année, le Pape François nous invite à vivre ce temps comme 

un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la 

victoire du Christ sur la mort. Ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien 

est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais 

grandir dans l’amitié avec le Seigneur.  

 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Eglise 

nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités 

à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. La Parole de Dieu est un don de Dieu. Elle 

est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la 

personne vers Dieu. 

 

A la lumière de la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. Lc 16,19-31), nous sommes invités à 

découvrir l’autre comme un don, une richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même 

si sa condition concrète est celle d’un déchet humain. La relation juste envers les personnes consiste à 

reconnaître avec gratitude leur valeur. Le Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont 

dans le besoin et reconnaître en eux le visage du Christ. 

 

Voici quelques moments forts dans notre paroisse : 

 

Mercredi  1er/03 : Messe des Cendres : 9h et 19h à Saint Flaive 

 

Vendredis, Chemin de Croix : 

                      15h à Notre Dame des Chênes et 19h à Saint Flaive 

 

Temps d’écoute de la Parole de Dieu 

✓ Intensification des puits de la parole dans nos résidences et quartiers 

✓ Rencontres autour de l’évangile de Saint Matthieu au Centre Jean Paul II chaque mercredi de 20h30 à 22h 

 

Possibilités de célébrer le sacrement de Réconciliation 

✓ Chaque jour, après la messe de 9h 

✓ Ou en prenant rendez-vous avec un prêtre 

✓ Célébration communautaire de la Réconciliation avec possibilité de confession individuelle : 

➡     Samedi 18 mars à 16h30, avec les enfants du KT  

➡      Jeudi  6 avril à 16h30 à saint Flaive 

➡      Vendredi 7 avril à 20h à Eaubonne, avec tout le doyenné 

➡      Samedi 8 avril à 16h30 à Saint Flaive 

                           

Temps de prière avec et pour les Catéchumènes : 

( Appel décisif 05 mars ; 1er scrutin 19 mars ; 2e scrutin 25 mars ; 3e scrutin 02 avril ; Baptême et Confirmation 

et Eucharistie 15 avril) 

 

Temps de partage :  

Mon effort de carême pour me laisser toucher par les cris du monde, pour partager et bâtir une communauté 

avec les plus défavorisés autour de nous et dans le monde, à travers la démarche du CCFD. 

➡ 24 mars à 19h : Soirée de partage du bol de riz avec tous les jeunes catholiques et protestants à Saint 

Flaive. Ce même soir, rencontre avec François Richir, réalisateur de l’exposition photographique « Terre 

sainte ? » 

➡ 2 avril, 5e dimanche de carême, Quête impérée pour le CCFD 

 



 

 

Célébrations du mystère de Pâques 

✓ 09 avril : Dimanche des Rameaux. Messes à 9h30 et 11h 

✓ 13  avril :  Jeudi Saint : 20h Cène du Seigneur avec lavement des pieds,  

          puis Adoration du Saint Sacrement toute la nuit à Saint Flaive 

✓ 14 avril :  Vendredi Saint : 15h Chemin de Croix à Saint Flaive  

                                                   20h Passion du Seigneur à Saint Flaive                        

✓ 15 avril : 20h30 Vigile Pascale avec Baptême, Confirmation et Eucharistie pour les catéchumènes à Saint 

Flaive 

✓ 16 avril : Dimanche de Pâques : 9h30 ND Chênes et 11h à Saint Flaive avec baptême des enfants du KT. 

✓ 17 avril : Lundi de Pâques, Messe à 11h à Saint Flaive 

 

A vous tous, nous souhaitons une fructueuse montée vers Pâques ! 


