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Partage et bol de riz 
 

 
Comme chaque année pendant le Carême, les enfants du catéchisme partagent ce 

qu’on appelle un bol de riz. Ils se retrouvent un mercredi pour déjeuner ensemble et le 

repas est alors remplacé par un plat unique de riz. Il s’agit d’un temps fort, d’une invitation 

à vivre le partage et le jeûne au sein du caté. Avec ce plat unique de riz qui est le quotidien 

de beaucoup de par le monde ; les enfants prennent conscience que  nous avons la chance 

de pouvoir nous nourrir quand d’autres n’ont pas l’essentiel pour vivre dignement. Les 

enfants sont ainsi amenés à réfléchir au sens de la privation et de la faim. C’est à dire se 

priver de tout ce qui nous encombre pour se rapprocher de l’essentiel. Quant à la faim, 

c’est l’expression d’un manque vital, mais aussi d’un désir plus spirituel, la faim de Dieu. 

En effet, que peut bien vouloir signifier la faim dans notre société de consommation ? 

Sommes-nous capables de faim spirituelle quand notre esprit est occupé par 

l’accumulation, dictée par la cours de récréation, de cartes, de billes ou de toupies ? 

 

Cette démarche s’accompagne également d’une offrande pour contribuer à une 

action de solidarité. Ainsi, nous proposons aux enfants d’apporter une somme d’argent 

représentant le prix d’un repas à la cantine. Ils prennent conscience que cette somme 

relativement modique,  qui représente souvent le superflu chez nous, permet de fournir 

l’essentiel aux hommes vivants sur un autre continent. 

Les initiatives sont riches et variées et les besoins innombrables. Chaque année, la 

participation financière des enfants à une action de solidarité leur permet également de 

découvrir l’action de charité de l’Eglise au travers de ses mouvements comme le Secours 

Catholique, le CCFD, etc. Cette année, l’offrande sera versée à l’Association des amis de 

l’école spéciale de Brazzaville. Cette école, fondée en 1975, offre une scolarité primaire 

aux enfants du Congo qui sont exclus de l’enseignement officiel en raison de leur 

pauvreté, de leur handicap ou de leur âge. Elle compte aujourd’hui 2 000 élèves auxquels 

elle dispense un enseignement primaire solide leur permettant de sortir de leur situation 

d’exclusion. 

Ce moment, qui se vit dans la prière et la joie du partage et de la fraternité, mûrit 

longtemps dans leur cœur de jeune chrétien. 

 

 

 

Cécile Favier, catéchiste, membre de l’E.A.P. 
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� La chorale paroissiale lance un appel aux choristes qui accepteraient de se joindre à 

elle pendant les Rameaux et la Semaine Sainte car cette période tombe pendant les 

vacances scolaires. Répétitions le lundi à 20h30 à la paroisse ; renseignements : Thérèse 

Friberg au 01 46 61 89 07. La chorale paroissiale accompagnera les offices du dimanche 

des Rameaux 17 avril à 11h, du jeudi Saint 21 avril à 20h, du vendredi Saint 22 avril à 20h 

et de la Veillée Pascale, samedi 23 avril, à 21h. 
 

 
Offices des Rameaux et de la Semaine Sainte 

 
Rameaux 

 

Samedi 16 avril messe à 18h30  
Dimanche 17 avril messes à 9h30, 11h et 18h30 
 

Semaine sainte 
 

Jeudi Saint 21 avril : laudes à 9h, Sainte Cène à 20h 
Vendredi Saint 22 avril : laudes à 9h, Chemin de Croix à 15h, Passion du Christ 
à 20h 
Samedi Saint 23 avril : laudes à 9h, Veillée Pascale à 21 h (rv 5 rue Ravon) 
Dimanche de Pâques 24 avril : messes à 9h30 et à 11h 
Lundi de Pâques 25 avril : messe à 9h 
 

Confessions 
 

Samedi 16 avril de 10h à 12h et de 17h à 18h15 
Vendredi Saint 22 avril de 16h à 17h 
Samedi Saint 23 avril de 9h30 à 10h30 
 

 

� Week-end à Rome : participez à la béatification de Jean-Paul II. Le diocèse de 

Nanterre emmène les jeunes et les familles à Rome pour le week-end de béatification du 

Pape Jean-Paul II. Renseignements et inscriptions  sur http://www.jeunescathos92.fr ou en 

écrivant à beatificationjp2@jeunescathos92.fr 
 

� L’Ecole de prière des jeunes du diocèse recrute des animateurs pour cet été. 130 

jeunes de 7 à 17 ans et 40 animateurs de tous âges et toutes vocations se retrouveront du 3 

au 10 juillet au Collège saint-Nicolas d’Igny ou du 4 au 10 juillet au château des Vaux 

(28) pour vivre une nouvelle semaine « aux couleurs de l’Evangile ».  

Renseignements : Marie-Noëlle Millet et Anne-Claire Lemaire au 01 47 08 65 73. 

___________________________ 
 

Obsèques 

René RIO ( 83 ans) 


