
 

 

EDITORIAL MARS 2017 :  « ACCUEILLONS LA PAROLE DE DIEU ! ACCUEILLONS L’

AUTRE ! » 

 

Le 1er mars, Mercredi des cendres, marque le début du Carême. Pendant quarante jours, nous nous 

préparons à la célébration de Pâques. Dans la Bible, le chiffre quarante (40) nous rappelle plusieurs 

évènements importants : 40 jours que Moïse passa au Mont Sinaï lorsqu’il reçut de Dieu les tables de 

la Loi ; 40 années passées par le peuple d’Israël au désert avant son entrée dans la Terre promise ; 40 

jours de marche du prophète Elie vers le Mont Horeb où il rencontra la Seigneur ; 40 jours passés par 

Jésus au désert avant de commencer sa mission. Le chiffre quarante indique donc un temps de 

préparation, un parcours, une école de vie. Pendant le Carême, nous nous mettons donc en route, nous 

prenons le chemin de Pâques avec Jésus. 

 

Les paroles qui accompagnent l’imposition des Cendres nous rappellent notre nature humaine 

- « Souviens- toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » - et l’exigence de toute vie 

chrétienne - «Convertis-toi et crois à l’évangile». L’être humain est fragile et est invité à revenir 

humblement à l’Auteur de la vie. Le Carême nous invite à redevenir des pèlerins et à traverser avec 

Jésus le désert de notre vie, pour guetter Dieu, le chercher, l’écouter et le retrouver. Le Carême est 

un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans 

ses sacrements et dans le prochain. 

 

Tel est d’ailleurs le coeur du message de carême du Pape François : accueillir le don de la parole et 

le don de l’autre. Je nous invite à nous approprier ces paroles du saint Père : la racine des maux réside 

dans le fait de ne pas écouter la Parole de Dieu ; ceci nous amène à ne plus aimer Dieu et donc à 

mépriser le prochain. La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans 

le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu 

qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère.  

 

Entrons donc dans ce chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, pour être 

purifiés de ce qui nous aveugle et pour servir le Christ présent dans le frère dans le besoin. 

 

P. Patrice MEKANA, sac 

Curé 

 
CAREME 2017 : EN ROUTE VERS PÂQUES  

 
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 


