
Ensemble Missionnaire 

Vivre un Carême synodal ! 
Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 

 Le pape François souhaite que l’Eglise retrouve sa vraie nature : une Eglise 

qui écoute plus pleinement et engage tout le peuple de Dieu. « chacun à l’écoute 

des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ». Pour cela le pape convoque un 

synode en octobre 2023. Il souhaite que l’ensemble des baptisés soient associés à 

sa préparation.   

Dans cet esprit nous vous invitons à vivre un carême synodal selon deux 

modalités : 

 Rejoindre un groupe de réflexion synodale avec Marie-Cécile Boileau (tél. : 

0662475176) les vendredi 11 et 18 mars à 20h30 au 4 Av Pasteur. Nous nous 

réunirons dans la prière avec la Parole de Dieu à l’écoute de l’Esprit Saint. Non 

pour chercher des solutions ou des réponses toutes faites mais patiemment pour 

apprendre à nous écouter et à travers l’autre, accueillir la volonté du Seigneur. 

Déjà depuis quelques semaines nous avons mis en place des groupes de quartier, 

ou fraternité paroissiale, et c’est un lieu de synodalité, d’Eglise pour avancer 

ensemble dans un chemin de conversion. Pour rejoindre une fraternité paroissiale. 

(Envoyer un SMS au 0640827633). 

 Par ailleurs il est possible de rejoindre le groupe du SEM service 

évangélique des malades dont Sœur Jeanne-Marguerite est la responsable. J’en 

profite pour la remercier, elle fait un gros travail de visites et de suivi des malades 

et des personnes seules sur nos paroisses. Elle nous stimule dans cette mission 

importante de compassion auprès de nos ainées.  

Joyeux et saint Carême à chacun !  

          Votre curé, père Henry 



. 

 

Programme Spécial Carême 
 

Mardi gras 1er mars, 20h au 4 av Pasteur :  

- Repas festif avec ce que nous aurons apporté (La paroisse s’occupe des boissons). 

- A l’issu du repas, Il sera proposé un engagement de carême. 

 

Mercredi cendres  

 le 2 mars messe et imposition des Cendres,19h à St Louis et St Pierre. – 

 

Chemin de Croix 

 

 Tous les mardis chemin de croix à 17h15 à St Louis (avant la messe). 

 

 Les Vendredis de Carême 

- 12h30 à l’église Saint Pierre  

- 15h église à St Louis.  

 

Chapelet : Du lundi au vendredi, 18h30 à l'église St Pierre. 

 

Confessions :  

- Les dimanches entre 17h et 18h à l’église Saint Pierre durant l’adoration.  

- Les jeudis avant la messe de 18h30 à 19h00 à St Pierre.  

 

Semaine Sainte : 

Le programme vous sera donné ultérieurement. 
 

 

 

    L’Esprit saint souffle vital de l’Eglise. 

  Sans l’Esprit Saint Dieu est loin, le Christ reste dans le passé,  

  L’Evangile est une lettre morte, l’Eglise une simple organisation, 

  L’autorité une domination, la mission une propagande,  

  Le culte une évocation, l’agir chrétien une morale d’esclave.  

  Mais en lui :  

  Le cosmos est soulevé et gémi dans l’enfantement du royaume,  

  Le Christ ressuscité est là. L’Evangile est puissance de vie,  

  L’Eglise signifie la communion Trinitaire, 

  L’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte,  

  La liturgie est mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié. 

      Ignace IV Patriarche Grec - Orthodoxe d’Antioche. 



 

Les Rendez-vous du mois de mars 
 

Rencontre de la journée mondiale de prière 4 mars, 17h au 4 Av Pasteur.  

Renseignement voir avec S° Jeanne-Marguerite. 

Table du Curé : Dimanche 6 , 12h30 à st Louis ouvert à tous 

 

WE 5/6mars : Sortie de la fraternité/jeunes dans le Vexin 

 

Service Evangélique des Malades le 11 mars à 20h30 au 4 av Pasteur,  

Formation avec la responsable diocésaine de la pastorale de la santé : Marie-Noëlle MARY,  

Suite aux annonces du dimanche 20 fevrier, quelques personnes ont acceptées de prendre un 

peu de temps pour cette belle mission de compassion. Venez les rejoindre !! 

Conférence exceptionnelle de M. Jean-Christian PETITFILS dimanche 20 mars à NDL  

Jésus et sa Passion. 15h à 16h30 salle paroissiale ND de Lourdes, Les-Pavillons-sous-bois. 

J-C PETITFILS est historien et écrivain. Il a écrit plus d’une trentaine d’ouvrages, dont sa 
biographie « Jésus »(Fayard) a rencontré un très vif succès. 

Solidarité de Carême  

- La paroisse St Louis soutien des dispensaires et hôpitaux du Liban. 
- La paroisse saint Pierre soutien une école en Centre-Afrique. 

 

La préparation des baptêmes reprend pour les Tamouls   

Prendre contact avec Vincent (tél : 0618849722)  
Une messe le 2ème mercredi de chaque mois à 18h est célébré en langue Tamoul. 

 

Catéchisme : Samedi 12 mars 10h30 au 4 Av Pasteur  

Réunion obligatoire des parents des enfants des paroisses St Pierre et st Louis. 
 (Dates et retraite des sacrements) 

 

Samedi 19 mars : fête de saint Joseph et Marche des hommes RDV église st Pierre à 9h 

 



 

Vendredi 25 mars, Solennité de l’Annonciation  

Messe à 19h à l’église de Notre Dame de Lourdes. Suivi d’une veillée.  

Attention !!! pas de messe à st Pierre.  

La communauté de l’Emmanuel fêtera ses 50 ans de sa fondation à cette occasion. 

 

Table du Curé : Dimanche 3 avril, 12h30 à st Louis ouvert à tous 

 

Rencontre synode  

Vendredis 11 et 18 mars, 20h30, 4 avenue Pasteur.  
Voir le flyer distribué à la fin des messes. Marie-Cécile BOILEAU 06 62 47 51 76 

 

Dates importantes de l’année 
 

Vigile de Pâques Samedi 16 avril  
(avec les baptêmes 
d’adultes)  

21h St Augustin. 

 

Jours de Pâques 
 

 

Dimanche 17 avril 
(baptêmes). 
 

 

9h30 à St Pierre et 11h00 
 à St Louis  

Grand rassemblement 
diocésain 

Lundi 18 avril  
(pas de messe dans nos 
paroisses)  

 
9h à 17h. Vaujours 

 

Fête paroissiale St Pierre et St 
Louis et Profession de Foi 

  

12 juin barbecue 
 

 

11h st Louis  

 

Premières Communions 
 

19 juin  
 

 

9h30 st Pierre 11h St Louis 

 

Fête du Sacré-Cœur 
 

Vendredi 24 juin 
 

 

19h à 23h St Augustin 

Célébrations des 
Confirmations 
 

 
Samedi 25 juin 

 
18h au Christ Ressuscité 

 

Ordination diaconale  
Paulo TEXERA 
 

 

Dimanche 26 juin 
 

 

Basilique-Cathédrale st Denis 

 

 

 


