
 
   

Dimanche 14 février 2021 

 

A la cathédrale Saint Maclou de Pontoise : Appel décisif pour le Baptême :  

     le Dimanche 21 février. pour les adultes : 

             Thérèse EDJIE, Natacha GALLI, Julie GIRARD, Thomas VINCENT 

     le Samedi 27 mars, pour les jeunes : Bérénice BARRAL, Jeanne NORMANT 
 

 

 

Mercredi des cendres 
 

Le carême prépare à la fête de Pâques célébrant la résurrection du Christ. 
Il s’agit d’un temps de pénitence et de conversion. Le mot ‘pénitence’, 
dans le Nouveau Testament, traduit le mot grec « metanoia » qui signifie 
littéralement : « changement d’esprit ». La pénitence est un 
retournement de l’esprit ou du cœur, un regret et une conversion. 
 
L’Église propose à ses fidèles l’exemple de Jésus-Christ pendant sa 
période au désert, se préparant à la célébration des solennités pascales, 
dans la purification du cœur et l'accueil renouvelé de la grâce du 
baptême. La prière, le partage et la recherche d’une plus grande 
disponibilité intérieure sont au cœur de cette démarche. Le partage 
peut prendre différentes formes, notamment celle du don. 
 

L’entrée en carême est marquée par l’imposition des cendres le mercredi: 
le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe 
de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la 
miséricorde de Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « 
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 
 

Ce geste, hérité de la tradition juive, exprime l’attitude de celui qui se 
reconnaît pécheur et fragile devant Dieu, dans une démarche 
commune de l’assemblée chrétienne. 
 

« L’imposition des cendres met en évidence, en particulier, notre condition 
de créatures, en totale et reconnaissante dépendance du Créateur (…) 
L’humble acte de recevoir les cendres sacrées sur le front (…) s’oppose 
au geste orgueilleux d’Adam et d’Eve qui, par leur désobéissance, 
détruisirent le rapport d’amitié qui existait avec Dieu Créateur. » (Jean-
Paul II). 
 

Lorsque le carême s’est constitué comme temps de pénitence au 
IVe siècle, l’obligation du jeûne était très rigoureuse : durant ces 40 jours, 
un seul repas le soir, sans viande ni œuf, ni laitage, ni vin. Il s’est 
progressivement adouci. Le jeûne est aujourd’hui limité au mercredi 
des Cendres, aux vendredis de carême, sans oublier le Vendredi 
saint. Il a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est 
pas seulement un moment de pénitence, mais aussi un geste de solidarité 
avec les pauvres et une invitation au partage et à l’aumône. Les malades, 
les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants sont dispensés 
du jeûne. 

INTENTIONS DES MESSES PENDANT LES VACANCES  

Samedi 13 16h30(ND) Messe 
Jean PERNEY - Françoise FIORE   

Jeanine MARCHAND  

Dimanche 14 

 

9h00 Messe 
Jeanine MARCHAND  - Françoise FIORE  

Joaquin AZEVEDO  

10h30 Messe 
Jeanine MARCHAND  - Françoise FIORE  

Jean-Louis VILLEGENTE  

Mardi 16 9h00 Messe  

Mercredi 17 

Les Cendres 

7h00 Messe  

12h00 Messe  

16h30(ND) Messe  Michel MIARD   

Jeudi 18 9h00 Messe  

Vendredi 19 9h00 Messe Jeanine MARCHAND  - Françoise FIORE  

Samedi 20 16h30(ND) Messe  

Dimanche 21 

 

9h00 Messe  

10h30 Messe  

Mardi 23 9h00 Messe  

Mercredi 24 16h30(ND) Messe   

Jeudi 25 9h00 Messe  

Vendredi 26 9h00 Messe  

Samedi 27 16h30(ND) Messe  

Dimanche 28 
9h00 Messe  

10h30 Messe  
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