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AVEC LE CHRIST,  SOYONS VAINQUEURS 
 

Chaque année, nous vivons la période du carême, pour se préparer à la célébration de la fête pascale, fête 

de notre salut. Durant les quarante jours, les chrétiens sont invités à se convertir, à s’ouvrir à Dieu et à 

tourner le dos au péché pour ressusciter avec le Christ. Il s’agit d’une conversion intérieure qui s’exprime 

par des signes visibles, par des gestes et des œuvres de pénitence. Le carême est une période désertique 

où comme le Christ, les fidèles sont appelés à résister aux tentations du diable. En effet, plus que pendant 

le temps ordinaire, les chrétiens rencontrent des épreuves où ils sont tentés de ne pas agir selon les 

commandements de Dieu. 

Si le Christ lui-même a été tenté il est normal que les chrétiens qui sont ses disciples subissent le même 

sort. Et comme lui, nous devons lutter contre les tentations. Mais il est inutile d’essayer de résister avec 

notre propre volonté ou notre propre pensée, car notre nature humaine est pécheresse et elle a besoin 

d’un soutien qui vient de Dieu. Le Christ lui-même a dit à ses disciples de « prier pour pouvoir résister 

quand l’esprit du mal vous tentera »(Luc 22,39-40) 

Pendant le carême, nous sommes invités à des exercices spirituels, les liturgies pénitentielles, le pèlerinage 

en signe de pénitence et surtout les privations volontaires comme le jeûne, la prière et l’aumône qui sont 

l’expression de la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Dans 

notre privation, le Christ lui-même nous enseigne qu’il faut le faire dans la discrétion. Mais attention : ce 

serait déformer l’Evangile que de penser que la prière doit être une affaire purement individuelle et privée 

car le Christ nous dit que « là où deux ou trois se trouvent rassemblés en mon nom, je suis là au milieu 

d’eux » (Mt 18,20). Ce qui est recommandé c’est que nous fassions notre prière, notre jeûne et notre 

aumône pour Dieu, sans rechercher une satisfaction personnelle ou l’admiration des hommes. 

Toutes ces pratiques et observances pendant le temps de carême sont des actes pénitentiels significatifs 

mis à notre disposition pour nous aider à vaincre les tentations et à sortir victorieux du combat spirituel par 

lequel nous pouvons faire face dans la suite du Christ, surtout pendant ce temps fort. Puisse la Vierge 

Marie qui est sortie victorieuse en écrasant la tête du dragon, nous soutenir et nous accompagner. 
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Lectures: 

Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3,1-7a) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 12-19) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 1-11) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 1er au 7 mars 2020 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

PROGRAMME DE CAREME 
 

 

Soirées Potage, Partage et Prière les vendredis 

de Carême :  
Prochaine rencontre le 6 mars à 19h45  
à sainte Bathilde 
 

Tous les dimanches de Carême, à 9h45 avant  

la messe dominicale de 10h45 à sainte Bathilde - 
un enseignement. 
 

Une grande retraite de Carême :  

le samedi 14 mars 9h – 16h à la Cité St Louis,  
6, rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine 
 

En route vers Pâques avec Palavra viva  

(du 15 au 22 mars) 
 

Soirée : « Présentation du projet du Père André » 

Le jeudi 19 mars à 20h30 à sainte Bathilde 
 

Deux projets d’offrande de Carême  

1/ avec l’association SOLASO – continuer à 
soutenir le projet du Père André et son association 
GALE DATI (Dieu avant tout) – Lancement d’une 

coopérative d’exploitation forestière en RDC – 
Présentation jeudi 19 mars 20h 30 Ste Bathilde 
 

2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 
projets de cette association (exemple d’un projet de 

CCFD – projet UWAKI en République  Démocratique 
du Congo) –présentation le jeudi 12 mars à 
20h30 à sainte Bathilde. 
 

Vous trouverez le programme de Carême détaillé à 
la sortie des églises. 
 

 Tous les vendredis du Carême à partir du vendredi  

28 février – chemin de croix avec la communauté 
tamoule à 14h à sainte Bathilde. 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 
 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

 Groupe biblique du pôle missionnaire de 

Chelles se réunira le mercredi  4 mars à 20h à Claye 
Souilly. 
 

 Messes dans les maisons de retraite,  

le mardi 3 mars à 16h45 au Tilleul argenté. 
 

PAROISSE  

 

Les mardis de la Foi 

mardi 3 mars à 20h30  

à Sainte Bathilde,  

Thème :« Le péché, qu’en dit la 

Bible ? » 
 

 

Rencontre de l’équipe du service 
évangélique des malades aura 

lieu le lundi 2 mars à 20h à 
sainte Bathilde 
 

 

 

Pèlerinage à Lourdes avec la communauté portugaise 

du 30 mai au 1er juin.  Contacter : M. SAPATEIRO 
01.60.08.98.86 
 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

Le samedi 29 février à 14h30 à la Roseraie 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 7 mars à 14h30 à 
la Roseraie 

2ème année : rencontre le samedi 29 février à 10h 
à la Roseraie 

3ème année :  rencontre le samedi 29 février à 10h   

.                  à la Roseraie 
5e Réunion parents pour la retraite de la 

Profession de Foi au Mont St Michel, le mardi 
3 mars à 20h à la Roseraie st Eloi 

Messe familiale  

le samedi 7 mars à 18h30 ou  

le dimanche 8 mars à 10h45  
 

Le dimanche 8 mars à 10h45, APPEL Décisif 

pour les enfants (KT) qui seront baptisés cette 

année 
 

Denier de l’Eglise 
 

Chaque catholique est appelé à participer à  

la vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion 

très concret. En France l’église ne reçoit 

aucune subvention et ne peut vivre que grâce 

à la participation et à la solidarité de ses membres. Nous 

comptons sur vous et d’avance vous remercions pour votre 

participation.  
Vous trouverez les tracts enveloppes et les cartes pour 
effectuer les dons en ligne à l’entrée de l’église. 

 

ANNONCES  

 

Les livrets “Carême à domicile” sont en 
vente à l’accueil et au secrétariat.  
 

A la sortie de cette 
Eucharistie LE CCFD Terre-
Solidaire vous offre ‘’le 
livret de Carême’’ pour vous 
accompagner durant ces cinq 

semaines à venir. Vous y trouverez pour chaque 
Dimanche une réflexion qui vous permettra de:  
 Contempler le monde avec l'encyclique  

"Laudato Si" du Pape François   
 Chercher un chemin de conversion pour agir avec 

Amour et Justice 
 Offrir une action de grâce au Seigneur    

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés :  M Patrick ANDRILLON (72 

ans) – M Henri DIRRIX (91 ans) – Mme Anne-
Marie LEROY (72 ans) 
Seront inhumés dans la semaine :  
Mme Nadine HAYE – M Gérard CAGNON –  

M  Georges MAGNE – M Jean-Paul AGLETINER 


