
Nous voilà bien entrés en carême ! A vrai dire, on pourrait se dire que ça ne change
pas grand-chose : notre quotidien depuis un an, avec son cortège de restrictions, y
ressemble déjà fortement… Mais justement : c’est peut-être l’occasion de redécouvrir
le sens de ce temps ! Le carême tire son nom de sa durée de 40 jours : le chiffre 4
symbolisant  la dimension terrestre ; alors que le temps pascal, lui, est composé de 7
semaines - et 7 est le chiffre parfait... Ainsi, du point de vue de la liturgie, si le temps
pascal représente notre éternité bienheureuse, le carême a pour vocation de
représenter l'ensemble de notre itinéraire terrestre. Il nous parle de notre vie. 
  

Loin d’être une parenthèse d’austérité, le carême est en réalité une véritable école :
il nous apprend à faire de nos épreuves un passage vers la vie. Les peines, les
fatigues, les limites qui sont le lot de notre condition terrestre, nous ramènent alors
à l’essentiel, devenant ainsi un dépouillement pour la résurrection. Le carême
oriente toute notre vie vers la joie et la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui
nous sont promises à Pâques.

Et cela change tout ! Car entrer en carême, c’est se mettre en route : et ce n’est pas
rien par les temps qui courent… Alors que l’incertitude règne, paralysant nos
projets, alors que nous sommes dans une crise dont on ne voit pas la fin, alors
qu’on nous prédit des lendemains difficiles, nous, nous montons vers Pâques. Nous
savons où nous allons. Nous éprouvons ici la force symbolique du temps liturgique,
qui dans le marasme ambiant nous offre un but et réoriente nos jours. 

Voilà pourquoi ce carême nous fait du bien : nous pouvons reprendre notre vie en
main, sortir de notre torpeur. Nous sommes rappelés à la prière, stimulés par le
jeûne, encouragés au partage, pour nous mettre en chemin vers cette source de
l’amour infini de Dieu, qui seul peut combler notre vie. Nous y sommes convoqués
par nos frères, qui attendent cet amour. Nous pouvons nous sentir démunis face
aux détresses que nous rencontrons... Mais qu’avons-nous à donner, si ce n’est
l’amour même de Dieu ? Et comment le donner sans en être remplis? Le carême
n’est finalement pas tant le moment de « faire des efforts » que celui d’apprendre à
recevoir cet amour… comme des pauvres. Des pauvres priants, des pauvres affamés,
des pauvres d’avoir partagé leur essentiel. Des pauvres que Dieu vient combler de sa
vie.
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Retenez la date!
 

Ce sera l'occasion de
partager un beau temps
spirituel et fraternel, de
découvrir des saints qui
peuvent nous parler
aujourd'hui, et de nous
mettre en sortie...

Horaires : 9h-19h, 
Trajet prévu en car

Informations/inscriptions:
Thérèsa Jovinac
07 82 95 94 53 

©Xavier Wilmart

Dans la lettre « Avec un cœur de pere » publiée à cette
occasion, il décrit saint Joseph comme un père dans
la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un
père au courage créatif, travailleur, toujours dans
l’ombre. Au cœur de sa vie, il y a la confiance : celle
que Dieu lui fait dans sa charge de la sainte Famille
et celle qu’il met en Dieu pour l’accomplir : « On ne
perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais
seulement de la confiance. Son silence persistant ne
contient pas de plaintes mais toujours des gestes
concrets de confiance ». 

En ces mois de pandémie qui nous ont fait saisir
l’importance des personnes ordinaires, qui, loin des
projecteurs, font preuve de patience, insufflent
l’espérance, prient et veillent, chacun selon ses
responsabilités, le pape nous montre en saint Joseph
« l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un
soutien et un guide dans les moments de difficultés.
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne",
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut ».

Puissions nous lui ressembler!

En ce mois de mars, nous nous confierons
à Saint Joseph à la fin de chaque messe. 

Salut, gardien du Rédempteur

Époux de la Vierge Marie.

A toi, Dieu a confié son Fils ;

En toi, Marie a mis sa confiance ;

Avec toi le Christ est devenu

un homme.

O bienheureux Joseph

Montre-toi un père pour nous ,

Et conduis-nous sur le chemin

de la vie.

Obtiens-nous, grâce,

miséricorde et courage,

Et défends-nous de tout mal.

Amen

ANNÉE SAINT JOSEPH
Vendredi 19 mars  

Fête de Saint Joseph 

Messe à 7h et à 9h à l'église
Le mois de mars est traditionnellement
consacré à saint Joseph, en raison de sa
fête célébrée le 19 de ce mois. L’occasion
de raviver notre attention pour l’année
spéciale dédiée à saint Joseph, ouverte par
le pape le 8 décembre dernier, par laquelle il veut « faire grandir l’amour
envers ce grand saint, pour être poussés à implorer son intercession et
pour imiter ses vertus et son élan », afin d’obtenir de lui « la grâce des
grâces : notre conversion ».



Je m’inscris pour recevoir mon pain à la sortie des messes du dimanche ou auprès de Bernard Crumeyrolle
par sms, au 06 26 84 84 96 avant le mardi soir
Je participe au temps de priere le vendredi matin à 7h et je récupère ma boule de pain
Je verse une offrande pour le projet de carême (prix d’un repas ou plus - à partir de 5€).

Si vous ne pouvez pas venir à 7h, vous pourrez recevoir votre pain après la messe de 9h. Il reste cependant
nécessaire de s’inscrire.
Si vous souhaitez vivre le temps de prière à un autre moment, en petits groupes, n’hésitez pas à demander le
feuillet qui vous sera remis pour animer votre prière.

 

Faire vivre ensemble familles, jeunes, célibataires, parent isolé, personnes en
situation d’exclusion, de handicap, de souffrance psychologique, retraités isolés
ou en difficulté, migrant… dans des lieux de vie innovants qui permettent
l’épanouissement de chacun grâce à des relations de qualité et à un travail où
chacun peut trouver du sens, apprendre, grandir, servir et s’épanouir… c’est le
défi un peu fou (et pourtant très sérieux) que s’est lancé le village de François!

 

Leur conviction? Chaque personne, même cabossée par la vie, a une valeur
inestimable. Les personnes fragiles ne sont pas une charge pour la société : elles
sont avant tout une richesse. Si elles ont besoin d’aide matérielle, elles ont surtout
besoin de relations humaines bienveillantes, pour recouvrer leur dignité.

 

En partenariat avec plusieurs associations, un premier village est en cours de lancement dans la région de
Toulouse, dans une abbaye cistercienne.  Pour se développer, le Village de Francois a besoin de vous ! Votre
soutien permettra de financer les études, l’achat, la restauration ou la construction du village, et de loger des
personnes fragiles et leurs accompagnateurs. Toutes les informations sur www.levillagedefrancois.com 

En ce mmen

Chaque vendredi de carême, de 7h à 7h30, un rendez-vous paroissial
pour se mettre à l’écoute de Dieu et entrer ensemble dans la démarche
du jeûne ! 

Le temps du carême repose sur trois piliers : le partage, la prière et le
jeûne ; une des manières de pratiquer le jeûne étant de revenir
symboliquement à l’essentiel : faire un repas de pain et d’eau.

 

Ce rendez-vous nous permettra de vivre ces trois dimensions : un
temps de prière paisible et nourrissant ; à l'issue duquel chacun repart
avec son pain et une parole pour vivre ce jeûne en communion durant
la journée. Chaque pain sera l’objet d’une offrande destinée à soutenir
notre projet de carême.

CARÊME 2021

En pratique : comment ça marche?

PROJET DE CARÊME : 
« Il faut créer des nouveaux lieux et modes de vie, pour (re)trouver des  relations
humaines fraternelles,  et la joie du travail, tout en prenant soin de
l’environnement ! »

Il a cofondé en 2006  Lazare et l'Assocation pour l'Amitié qui animent à Paris et
dans quelques villes de province des colocations entre des personnes qui ont vécu
à la rue et des jeunes pro bénévoles. En 2016, lors du rassemblement Fratello à
Rome, avec 4000 personnes en "situation de précarité", c'est Etienne qui glisse
au Pape François l'idée d'une Journée mondiale du pauvre. Ce souci des plus
fragiles, Etienne l'a toujours chevillé au corps. Depuis 2018, il consacre tout
son temps au Village de François. 

Denis Meyer/Hans Lucas pour la Vie

« Tout est lié », nous dit le pape François dans Laudato Si : le soin des plus fragiles, le respect de notre
environnement, une manière plus fraternelle de vivre ensemble… Voici un projet qui met en  oeuvre cette
conviction !

Rencontre avec Etienne Villemain, cofondateur du Village de François

En raison du contexte sanitaire, 
la rencontre a du être reprogrammée en visio : nous vous communiquerons la date dès que possible.

http://www.levillagedefrancois.com/
http://www.levillagedefrancois.com/


Calendrier Paroissial
Dimanche 7 mars
Préparation au mariage
1er scrutin des catéchumènes

Mercredi 14 Mars
2ème scrutin des catéchumènes

Vendredi 19 mars
Fête de Saint Joseph - messe à 7h et 9h

Dimanche 21 mars
Préparation au mariage
3ème scrutin des catéchumènes

Dimanche 28 mars : rameaux

Intégrer le groupe Whatsapp paroissial, en
envoyant votre numéro de portable 
à: paroisse.saintleu@gmail.com

Recevoir le mail hebdomadaire de la paroisse en
vous inscrivant sur notre site
www.paroissesaintleulaforet.fr (rubrique :
inscription mailing liste) 

Rejoindre la page Facebook de la paroisse:
paroisse de Saint Leu la Forêt

Messes du dimanche :
Samedi 16h30 - Chapelle Notre-Dame
Dimanche 9h  et 10h30 - Église St Gilles
Messes en semaine :
Mardi, jeudi, vendredi : 9h - Église St Gilles
Mercredi 16h30 - Chapelle Notre-Dame
Sacrement de réconciliation
Après la messe en semaine 
ou sur RV au paroisse.saintleu@gmail.com 

 Des ressources pour vivre
le carême
- L'application "Conversio", pour faire de ce
carême une véritable occasion de conversion!
Chaque jour, des propositions pour prier,
méditer et poser des engagements concrets.
Disponible gratuitement sur Apple et Google
Play store.
- Le carême dans la ville avec les dominicains,
sur le thème "je t'aime Seigneur ma force" 
 careme.retraitedanslaville.org 
- Le Carême avec saint Joseph par la
communauté brésilenne Cançao Nova, sur
hozana.org

Paroisse de Saint- Leu
01 39 60 01 41 - paroisse.saintleu@gmail.com

 

Centre Saint-Gilles
4 rue de l’église 95320 St Leu la Forêt

Accueil : mercredi et Samedi de 9h30 à 12h
 

Chapelle Notre-Dame
Avenue des Diablots  95320 St Leu la Forêt

 

Mars

* Collecte des chaussettes :
plus de 40  kg de chaussettes                   
orphelines collectées!

Ca s'est passé en février.. .Ca s'est passé en février.. .
Appel décisif des
catéchumenes au bapteme
par l’évêque à la
cathédrale de Pontoise. 
Pour notre paroisse : 
Adultes : Julie Girard,
Thérèse Edjie, Natacha
Galli et Thomas Vincent ;
Jeunes : Jeanne et Bérénice

 Vous avez montré lors des précédentes collectes
que vous aviez à cœur d'aider et nous vous en
remercions infiniment*. 

Nous vous proposons ce mois-ci, de soutenir l'action
de l'association Tom Pouce qui cherche de petits
produits de puériculture : produits de soins bébé,
peigne-brosse-ciseaux bout rond, mouche-bébé,
thermomètre ainsi que biberons et tétines neufs ;
vêtements 0-6 mois... A déposer au fond de l'église. 

Soyez, comme toujours, généreux ! Très bon carême
à tous. Plus d'infos : l'équipe "Aidons-nous"

RESTEZ CONNECTES A LA PAROISSE
RECEVEZ LES DERNIERES INFORMATIONS:

Panier du frère
Durant le temps du carême,
continuons à remplir le panier
du frère! 
  

Les besoins : Denrées alimentaires
non périssables (pâtes, riz,
conserves...) et produits d'hygiène
de première nécessité.

Plusieurs messages de remerciements
nous sont parvenus : vos dons  sont
un réel soutien pour beaucoup - et
en particulier pour des étudiants!

Merci à Eric et tous ses compagnons 
pour le travail accompli!

Collecte 
"Aidons-nous" :

Prions pour eux en ce careme !

http://www.careme.retraitedanslaville.org/
https://hozana.org/communaute/9642-le-careme-avec-saint-joseph

