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Dimanche 5 mars 2017
 

MESSAGE DE CARÊME 2017 DE MGR STANISLAS
LALANNE

« Le voici maintenant le moment favorable » (2 Co 6, 2)

Dans mon message de lancement de notre Démarche missionnaire  synodale,
j’ai appelé toutes les communautés du diocèse à une conversion pastorale afin
qu’elles soient toujours davantage nourries de la Parole de Dieu, fraternelles et
diaconales,  et  résolument missionnaires.  Cet appel fait  écho à celui du pape
François qui invite à « un renouveau ecclésial qu’on ne peut différer »
1. Le pape espère que « toutes les communautés feront en sorte de mettre en
oeuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont ». Il
appelle à se constituer en un « état permanent de mission »
2. Alors que j’ai commencé mes visites pastorales programmées sur deux ans, je
suis déjà émerveillé par les initiatives et les ressources de notre beau diocèse de
Pontoise.  Tout  n’est  pas parfait  mais  je  suis  témoin que l’appel  lancé a été
entendu.

En ce  temps  de  Carême,  je  souhaite  renouveler  mon appel  pressant  à  cette
conversion pastorale.  C’est  un temps favorable  pour  raviver  ensemble  notre
relation au Christ vivant. C’est également un temps favorable parce que notre
monde a soif de sens et que nos contemporains aspirent à davantage de paix, de
justice et de fraternité.
En tant  que disciples  missionnaires,  nous sommes toujours  en  « chemin de
conversion » mais nous le sommes de manière plus vive et résolue pendant ce
temps  de  Carême  qui  nous  conduit  vers  Pâques.  Ainsi,  pour  emprunter
joyeusement et résolument ce beau chemin de conversion, j’invite à poser deux
actes très concrets :
1. Nourrissons-nous de la Parole de Dieu dans « l’ordinaire » de nos vies. Je



sais que sont déjà nés, dans de nombreux lieux de notre diocèse, des « puits de
la Parole ». C’est une bonne chose. Mais je vous invite aujourd’hui à vivre aussi
cette expérience de partage en toutes occasions (réunion d’EAP, d’équipe de
catéchèse,  d’équipe liturgique,  en famille,  entre amis,  etc.).  Se nourrir  de la
Parole  doit  devenir  «  habituel  ».  Pour  nous  y  aider,  nous  avons  à  notre
disposition les livrets Saint Matthieu.
2. Dans notre vie de tous les jours, ouvrons-nous largement et  généreusement
aux personnes les plus fragiles. Aux personnes en situation de handicap, aux
personnes  en  précarité,  aux  réfugiés,  apportons  notre  bienveillance,  notre
soutien et  notre réconfort.  Car n’oublions jamais que « les pauvres sont  les
destinataires privilégiés de l’Evangile »
3. J’attire votre attention sur ce point : il ne s’agit pas de faire « quelque chose
en plus » mais d’imprégner simplement davantage notre vie de chrétien de la
Parole  et  de  l’attention  aux  plus  petits.  Il  s’agit  de  nous  laisser  peu  à  peu
renouveler. Car c’est bien cela la « conversion pastorale » : être ouvert « à une
réforme permanente de soi par fidélité à Jésus Christ »
4. Vivons cette conversion pastorale avec patience et persévérance car, j’en suis
sûr, elle nous rendra résolument missionnaires ! 

Ce  Carême  2017  est  un  jalon  important  de  notre  Démarche  missionnaire
synodale.  D’autres  jalons  suivront  jusqu’au  grand rassemblement  de  tout  le
diocèse à la Pentecôte 2018 où nous partagerons la joie de nos conversions. Je
vous souhaite un bon Carême. Qu’il porte de beaux fruits dans votre coeur et
autour de vous. 
YNODALE

+ Stanislas LALANNE 
  Evêque de Pontoise

---------------
Dimanche 5 mars à 17 h à l’église 

CONCERT DE LA PAROISSE : Les belles heures de Saint Gilles
« MOZART et ses amis »

Participation libre  
---------------------

LE DENIER : UN DON PAS COMME LES AUTRES
Chers amis,

Le temps de la collecte du denier 2017 a commencé le dimanche 5 février.
Vous le savez, ce sont vos contributions qui rémunèrent les prêtres et les

laïcs en mission dans notre diocèse. Depuis 1905, date de la séparation de
l’église et de l’état, l’église fait appel à la générosité des laïcs pour subvenir



au traitement de ceux qui la servent. Qui que vous soyez, le denier vous
concerne! N’hésitez pas à vous procurer une enveloppe contenant le bon de

soutien. Pour toutes vos questions, contactez Rita Bamba ou appelez
l’accueil paroissial au 01 39 60 01 41.

Merci pour votre contribution.
---------------------------

PRIER AVEC LES SŒURS, 
le soir après une journée de travail le lundi à 19 h heures précises 

ou le matin avant de partir,  le jeudi à 7 h précises , 
venez partager un temps de prière au 38 rue de la Paix.

Entrer par la porte donnant sur la sente

le Service Evangélique des Malades vous recommande de renouveler votre
demande de communion à domicile auprès de 

Alain : 06 07 35 80 43  - Anne : 01 39 95 75 33  - Marine :  01 39 32 08 20





HORAIRES DES MESSES du 4 au 12 mars 2017

Samedi 4 18h00(ND) Messe
Jeannette FAUVEL 
()

Dimanche 5
9h00 Messe Action de grâces

10h30 Messe
Action de grâces 
pour une guérison 

Mardi 7 9h00 Messe
 Marie-Anne 
ROSENBERGER ()

Mercredi 8 (ND)18h00 Messe

Jeudi 9 8h45 Laudes
Puis messe
Pour une famille en 
difficulté

Vendredi 10 9h00 Messe
Samedi 11 18h00(ND) Messe

Dimanche 12
9h00 Messe

10h30 Messe
Monique HARENT(
)

ACTIVITÉS PAROISSIALES

Dimanche 5 17h00 Concert de la paroisse à l’église

Samedi 11

9h Petit-déjeuner B’ABBA

11h00 Répétition chorale des enfants

19h00 BOL  DE RIZ (St Gilles) 

Dimanche 12 

9h30-16h Préparation au mariage

10h00 Conférence Saint Vincent de Paul

17h-19h Groupe des 17-25 ans 
VIE PAROISSIALE

Obsèques Le 8 à
14h30 Claude ROBIN, 91 ans, papa de Thierry ROBIN 

La Conférence saint Vincent de Paul recherche



 

du buis ou du laurier-sauce 

pour la distribution du dimanche des Rameaux le 9 avril prochain.
La cueillette peut être faite par la conférence.

Merci de contacter Patrice LAUTOUR au 01 39 95 11 30

Dans le cadre du WE des religieux qui travaillent en milieu
non confessionnel, tous les saint-loupiens sont invités pour

un

Week-end TRAVAIL et FOI
LA JOIE DE LA MISSION : 

la reconnaître, la goûter, la célébrer 

Participation « à la carte » le samedi matin et/ou dimanche
matin

18 et 19 mars 2017, au centre St Gilles.
se référer aux affiches pour les informations

complémentaires.

Aussi  si vous pouvez accueillir un(e) religieux(se), merci de 
vous proposer auprès de Mireille (mireille.istin@club-
internet.fr)
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