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Dimanche 20 et dimanche 27 février 2022  
7e et 8e Dimanches du Temps ordinaire – C 1125 

 

 

Pendant le Carême : Faire la route ensemble, ça vous dirait ? 

 
 

Dans quel contexte ? 
 

Le Synode, (qui peut se traduire par 

marcher, cheminer ensemble) sur la 

Synodalité (la manière dont nous 

marchons ensemble), a été initié par 

le Pape François et les diocèses du 

monde se sont mis en route. 

A Saint-Gilles, cela a été l’occa-

sion d’une Assemblée paroissiale le 

dimanche 23 janvier et d’une 

rencontre post-assemblée samedi 12 

février : il a été exprimé que 

nombreux sont celles et ceux qui 

souhaitent « marcher ensemble ». 

Parce que nous avons encore cette 

fois expérimenté qu’il est bon de 

« marcher ensemble », pourquoi 

ne pas continuer par des groupes 

de Carême ?  

Et puis, ne pensez-vous pas que cela 

fait trop longtemps que nous ne 

nous sommes vus ? C’est une 

excellente occasion de se 

retrouver ! 

Et faire la route ensemble, c’est 

justement la proposition paroissiale 

bien concrète pour le temps du 

Carême. 

 

Comment faire ? 

Dès le début du Carême (2 mars), 

constitution de petits groupes : 

inscrivez-vous directement sur les 

panneaux à l’entrée de l’église, (à 

gauche) et récupérez à l’accueil le 

livret ou faites-vous connaître en 

déposant à la paroisse vos 

coordonnées sous enveloppe 

« Carême 2022 » ; vous serez 

contactés. 

Enfin on va se revoir ! 

 

4 à 5 rencontres sont proposées : 

chaque groupe s’organise comme il 

le souhaite, en journée ou soirée, 

chez soi au à la paroisse (voir à 

l’accueil pour une salle). 

Un prêtre ou un des membres de 

l’E.A.P. (Equipe d’Animation 

Pastorale) auront plaisir à participer 

à une réunion si cela vous semble 

possible. Sollicitez-les par l’accueil. 

Après les rencontres en petits 

groupes, une rencontre « tous 

ensemble » est en réflexion ; nous 

vous en reparlerons. 
 

On va réfléchir à partir d’un 

livret de Carême ? 

Dans l’esprit de Carême à domicile, 

existant depuis de nombreuses 

années à Saint Gilles, et qui a 

permis à des groupes de se réunir 

chaque année autour d’une 

thématique, le livret de Carême 

s’est en effet invité en de nombreux 

endroits et a jalonné, semaine après 

semaine, un chemin de réflexion et 

de conversion jusqu’à Pâques. 

Dans cet esprit donc, nous 

reprenons l’initiative cette année ! 

(eh oui, entre temps le Covid est 

passé par là) et nous réfléchirons à 

partir de la lettre encyclique du 

Pape François Laudato Si’ : 

Chemins de conversion, sur la 

sauvegarde de la maison commune 

(publiée le 24 mai 2015). 

Eglise Verte commence à être mis 

en place à la paroisse, et il y a là 

aussi cohérence à proposer cette 

année Laudato Si :

 

- Tout est lié (la relation existant 

entre la nature et la société qui 

l’habite)  

- Tout est donné (la terre est un 

don) 

- Tout est fragile (dans le lien 

entre la terre et les hommes, tout 

est fragile. L’interdépendance 

entre les deux est totale). 

Trois piliers exigeants de 

l’encyclique du Pape François. Il 

nous est donc proposé de faire « un 

pas de plus » en ce qui concerne 

l’ouverture, la sobriété, 

l’émerveillement. 

A travers les rencontres de Carême, 

parcourons les différentes 

dimensions de l’appel à la 

conversion et approfondissons le 

thème de l’écologie intégrale en 

interrogeant - avec bienveillance ! - 

nos pratiques personnelles ou 

collectives. 
 

Puissions-nous chanter comme 

saint François d’Assise dans son 

cantique Laudato si’, mi’ Signore,  

Loué sois-tu, mon Seigneur ! 

C’est bien l’invitation de la paroisse 

pour chacune, chacun 

personnellement et aussi en 

communauté. 

Jésus nous dit aujourd’hui que 

c’est faisable et nous le croyons ! 

C’est le moment opportun de faire 

équipe avec audace, dans l’écoute et 

la disponibilité, ici et maintenant ! 

Souhaitons-nous mutuellement un 

bon, fructueux et joyeux Carême ! 
 

Marion Denormandie, 

membre de l’EAP 

(Equipe d’Animation Pastorale) 

 

Pendant les vacances scolaires (19 février au 6 mars), l’accueil est ouvert chaque matin de 9h30 à 12h (lundi au 

vendredi) et de 10h à 12h le samedi. Pas de messe à 18h30 les 20, 27 février et le 6 mars. 

Pas de mess 
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Préparation du Synode 

Suite à l’Assemblée paroissiale des 23 janvier et 

12 février, l’équipe d’organisation remercie les 

participants et rédigera une synthèse destinée 

à l’équipe diocésaine. Vous la trouverez sur le site de la paroisse 

et dans la feuille paroissiale.  

  

 

MERCREDI 2 MARS 2022 

MERCREDI des CENDRES 

Messes et imposition des Cendres : 

9h - 12h15 et 19h30 

 

Pendant ce temps 
de Carême, Le témoignage de 
L’Aide à l’Eglise en Détresse 

 
Selon l’ONG protestante « Portes 

ouvertes », 340 millions de chrétiens 
sont persécutés aujourd’hui dans le 
monde, un chrétien sur 6 en Asie, 2 sur 
5 en Afrique. Chaque jour, 13 chrétiens 
sont tués du fait de leur foi. (chiffres 
d’octobre 2019 à 2020). 

 
Pendant le Carême, l’association « Aide à 

l’Eglise en Détresse (AED) sera présente à 

Saint-Gilles : 

- Du 5 au 20 mars, exposition sur l’Eglise 

en Détresse salle Charles Péguy. 

- Week-end des 12-13 mars animé par 

l’AED :  

• Le Père Samer Nassif de l’EAD 

prêchera aux 4 messes 

• Quête en faveur de l’AED à la 

sortie des messes 

• Dimanche 13 mars à 12h, 

apéritif puis déjeuner libanais à St-Gilles 

• 14h30 : conférence sur la 

situation des chrétiens dans le monde, 

par Benoît de Blanpré, dir. de l’AED. du 

Liban. Le Père Samer Nassif exposera la 

situation des chrétiens au Liban.  

• Vente d’artisanat libanais 

• Pour terminer la journée, nous 

dirons un « Je vous salue Marie » en 

araméen. 

       En Carême avec le Liban  
Pendant le Carême, la paroisse nous invite à tourner notre 
regard vers le Liban. Deux associations nous informeront de 
leurs projets, nous inviteront à les soutenir par la prière et le 
partage : 
 

- L’Aide à l’Eglise en Détresse – AED - temps fort le 
week-end des 12 et 13 mars. 

- Le CCFD-Terre solidaire : présentation de partenaires 
au Liban dans les feuilles paroissiales et collecte 
nationale les 2 et 3 avril. 

 

Le Liban traverse actuellement une crise économique, 
financière, et politique effroyable, aggravée par l’explosion 
du port de Beyrouth, le 4 août 2020. Aujourd’hui plus des 
trois quarts des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté, les 
prix ont explosé, et tout manque, nourriture, carburant, 
médicaments, électricité...  Environ 2 millions de réfugiés 
(Palestiniens, Syriens depuis 2011) vivent dans ce petit pays 
de 4 millions d’habitants. (Environ 1,5 million de Libanais sont 
expatriés, sans compter ceux d’« origine libanaise ».) 
Le pays du Cèdre est situé au carrefour d’intérêts 
géopolitiques qui dépassent les Libanais et contre lesquels ils 
sont impuissants. Son système politique, multiconfessionnel 
et corrompu, semble à bout de souffle. 

Agathe LEBECQ 

CARNET - Prions pour les défunts  
Jeannine HELIN (89 ans), Monique MASSON (96 ans), Claude MOUSSOU (89 ans), Rose ARNAUD (95 ans.) 

◼ MISSION DE FOYER D’ACCUEIL 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour deve-

nir foyer d’accueil. La mission consiste à habiter un lieu d’Église 

(presbytère, AEP, Maison d’Église) pour y témoigner d’une vie 

de couple uni par le sacrement du mariage, participer activement 

à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes 

et veiller sur les lieux. Une Mission bénévole pour 3 à 5 ans. 

Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr 

◼ Ciné classique, cycle « Il était une foi » : dimanche 6 mars à 
16h, projection du « Journal d’un curé de campagne », de 
Robert Bresson.Conservatoire de Bourg-la-Reine, 11 bd Carnot 
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