
 MERCREDI 2 MARS
REVENIR VERS DIEU .
Entrée en Carême et messe avec imposition 
des Cendres à 15h30 et à 19h

 VENDREDI 4 MARS
Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h

1er dimanche de Carême
ÊTRE HUMBLE DEVANT LA CRÉATION.
 SAMEDI 5 MARS

Messe à 18h
 DIMANCHE 6 MARS

Messe à 10h30

 VENDREDI 11 MARS
Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h

 SAMEDI 12 MARS
Concert de musique classique à 20h

2ème dimanche de Carême
CONTEMPLER LE MONDE

 SAMEDI 12 MARS
Messe à 18h
 DIMANCHE 13 MARS

Messe à 10h30

 VENDREDI 18 MARS
Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h

3ème dimanche de Carême
CHERCHER LA JUSTICE

 SAMEDI 19 MARS
Messe à 18h
 DIMANCHE 20 MARS 

Messe à 10h30

CHEMIN VERS PÂQUES 2022

VIVRE LE CARÊME À SAINT-MICHEL DU MONT-MESLY

Vos premiers rendez-vous sur le

 VENDREDI 25 MARS
Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h
Veillée de prière Mariale
de 20h30 à minuit.

4ème dimanche de Carême
RÉJOUISSONS-NOUS !
 SAMEDI 26 MARS

Messe à 18h
 DIMANCHE 27 MARS 

Messe à 10h30

 MARDI 29 MARS
Concert de louange
Saint Paul de Bonneuil à 20h30

 VENDREDI 1ER AVRIL
Chemin de Croix du CCFD à 15h
Halte spirituelle à la Cathédrale
à 18h

 SAMEDI 2 AVRIL
Matinée du Pardon de 10h à 12h
Célébration communautaire du Sacrement
de la Réconcilaition

5ème dimanche de Carême
UNE FRATERNITÉ NOUVELLE

 SAMEDI 2 AVRIL
Messe à 18h
 DIMANCHE 3 AVRIL

Messe à 10h30
Balade éco-spirituelle
en Doyenné après la messe 
Concert à 16h

 VENDREDI 8 AVRIL
Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h

PRIER
ROSAIRE
DÉFUNT
Mardi 18h

MESSEADORATIONLOUANGEMercredi18h / 21h 

MESSES

EN SEMAINE :

mardi & vendredi

à 8h30

mercredi & jeudi

à 18h



Dimanche des Rameaux 
et de la Passion du Seigneur
VIVRE DANS L’ESPÉRANCE

 SAMEDI 9 AVRIL
Messe à 18h
 DIMANCHE 10 AVRIL 

Messe à 10h30

Messe Chrismale
 MARDI 12 AVRIL

au Palais des Sports de Créteil
à 19h

Jeudi Saint - La Cène du Seigneur
 JEUDI 14 AVRIL

Célébration de la Cène du Seigneur
à 19h

Vendredi Saint - La Passion  
de Notre Seigneur Jésus-Christ
 VENDREDI 15 AVRIL

Chemin de Croix en Franco-Tamoul à 17h 
Célébration de la Passion de Notre 
Seigneur Jésus-Christ à 19h

ENTRETIEN PERSONNEL AVEC L’ÉVANGILE EN MAIN 
MERCREDI 9, 16, 23, 30 MARS et 7, 13 AVRIL

Père Guna est disponible de 16h à 18h

JEUDI 3, 10, 17, 24, 31 MARS et 6 AVRIL
Père Marc est disponible de 16h à 18h

CONFESSION INDIVIDUELLE possible aprèsle chemin de croixdu vendredi et sur RDV avec les prêtres.

Samedi Saint - Veillée Pascale 
 SAMEDI 16 AVRIL

Veillée + baptêmes à 21h 

1er dimanche de Pâques 
Résurrection du Seigneur
RENAÎTRE

 DIMANCHE 17 AVRIL 
Messe du jour de Pâques
+ baptêmes à 10h30 

 SAMEDI 23 AVRIL
Catéchèse avec 
les familles 
des enfants 
du catéchisme à 15h

2ème dimanche de Pâques 
Messe de la Divine Miséricorde
AIMER 
 SAMEDI 23 AVRIL

Messe à 18h
 DIMANCHE 24 AVRIL

Messe à 10h30

POUR LES MOIS QUI VIENNENT, LE SERVICE DIOCÉSAIN DES FORMATIONS VOUS PROPOSE  
DES FORMATIONS NOUVELLES : 

-> Une formation en ecclésiologie : L’ÉGLISE ET SES MISSIONS, première partie d’un nouveau 
parcours fondamental à St Pierre du Lac.

- 3 samedis matin en présentiel (26 mars, 9 avril et 14 mai 2022)
- 2 mardis soir en zoom (5 avril et 10 mai 2022)

-> Une formation pour MIEUX COMPRENDRE LE JUDAÏSME, 
- vendredi 8 avril et 13 mai à St Pierre du Lac,
- + vendredi 1er avril de 10h à 11h, visite de la synagogue de Créteil

-> Une formation biblique : VOYAGE DANS LES ACTES DES APÔTRES 
- vendredi 1er avril à St Pierre du Lac

Pour plus de détails et en savoir plus sur ces offres, et/ou pour vous inscrire 
n’hésitez pas à regarder les tracts ou à aller sur le site du diocèse : 

https://www.venio.fr/fr/organisation/formations-diocese94



EN CHEMIN VERS PÂQUES, PENDANT CE CARÊME 2022 EN PAROISSE

Écoutons le cri de la Terre et le cri des Hommes
Avec le diocèse, et les paroisses de notre doyenné Bonneuil - Créteil, nous vivrons de dimanche 

en dimanche un approfondissement de la foi en nous rendant attentif à la création et chaque 
personne comme dons de Dieu, comme des frères et des soeurs, à aimer dans l’amour dont Dieu 
nous aime. Le mystère pascal constitue l’accomplissement de ce don d’amour total, pour le Salut 
des hommes et de toute la Création. « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude et par 
lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la 
paix par le sang de sa croix » (Col 1, 19-20). Le Seigneur nous invite à vivre avec lui cette attitude 
de gratitude pour la Création et de gratuité dans nos relations fraternelles, à adopter son regard 
de tendresse et de compassion sur notre environnement et sur ceux et celles qui nous entourent.

Un dimanche pour échanger en petits groupes nos questions et nos convictions. Un dimanche 
pour entendre des expériences vécues. Un autre dimanche pour mieux connaître l’encyclique 
« Laudato si’. Pour la sauvegarde de la maison commune ». Un dimanche pour une ballade éco-
spirituelle avec les autres paroisses. Le chemin de croix du vendredi, des entretiens personnels 
« l’Évangile à la main », un guide pour vivre un temps de prière en famille à la maison. Un concert 
de musique classique en lien avec le carême. Une veillée concert pour la fête de l’Annonciation, 
une matinée pour le pardon… Autant de propositions à vivre avec les 10 catéchumènes jeunes et 
adultes qui se préparent à recevoir le baptême lors de fêtes de Pâques.

Nous pourrons alors partager à nouveau en petits groupes ce que nous aurons découvert et les 
initiatives que nous voulons prendre.

Adoptons le regard du Christ sur la création ! 

Bon carême, bonne montée vers Pâques ! Père Marc et Père Guna

கிநிஸ்து உிர்ப்பு ிாிற்கு, ம்ம ாாிக்கும் ண்ம் து தங்கில் இந் 
ஆண்டு 2022 க்கானத்ில், பூிின் அழுமகமயும், ணிர்கபின் அழுமகமயும் ககட்டு ிாணிக்க 
அமக்கப்தடுகின்கநாம். து மநாட்டத்துடன் இமணந்து, து மநட்டத்ில் உள்ப தங்குகபில் 
ஒவ்வாரு க்கான ஞாிற்றுக்கிமகபிலும் து ிசுாசத்ம ஆப்தடுத்ி இற்மகமயும் ம் 
சககா சககாாிகமப கடவுள் ம்ம அன்பு வசய்துகதால் ாபம் அன்பு வசய்து, உி வசய்து ா 
பற்தடுகாம். கடவுள் இந் உனகத்ின் ீதும் ம்ிதும் வகாண்ட அபில்னா அன்தின் ிாகக  
க்கு ீட்பு ங்கிணார் என்ந மந உண்மம உிர்ப்தின் ஞாிறு வபிப்தடுத்துகிநது. இமக 
புணி தவுல் அடிகபார் வகாகனாசிருக்கு எழுி ிருபகத்ில் இவ்ாறு கூறுகிநார்  « ம் பழுிமநவும் 
அருள் குடிவகாள்பக் கடவுள் ிருவுபம் வகாண்டார். சிலுமில் இகசு சிந்ி இத்த்ால் 
அமிம ிமனாட்டவும் ிண்ிலுள்பம, ண்ிலுள்பம அமணத்மயும் அர் ி ம்காடு 
ஒப்புாக்கவும் கடவுள் ிருவுபம் வகாண்டார். » இந் ணப்தான்மகாடு ம் சககா சககாாிகபிடம் 
கரும வகாண்டு, ம் சுற்றுசூமனயும் தாாித்து ா இமநன் ம்ம அமக்கிநார். 

க்கானத்ில் ஒவ்வாரு ஞாிற்றுக்கிமகபிலும் ஓர் தக்ி பற்ச்சிம கற்வகாள்காம். 
பல் ஞாிறு க்கு எழும் ககள்ிகமபயும் து ிசுாசத்மயும் சிநி குழுக்கள் ிாக 
தகிர்ந்துவகாள்காம். இண்டாம் ஞாிறு து ாழ்க்மக அனுதத்மயும் பன்நாம் ஞாிறு 
ிருத்ந்ம திான்சிஸ் எழுி “இமநா உக்கக புகழ்” என்ந ிருடமன ன்கு அநிவும், ான்காம் 
ஞாிறு ற்ந தங்கு க்ககபாடு சுற்றுசூல் ஆன்ிக மடதம் கற்வகாள்காம். கலும் 
வள்பிக்கிமகாரும் சிலுமதாமகபிலும், கமப்தட்டால் குருக்ககனாடு ஆன்ிக 
கனந்துமாடலும், வீட்டில் குடும்தத்காடு இமணந்து வெதித்ல் கதான்ந தனமகாண தக்ி 
பற்சிில் ஈடுதட்டு ம்ம சிநப்தாக ாாிப்கதாம். இந் உிர்ப்தின் ிா ிருப்தலிில் தத்துகதர் 
ிருபழுக்கு வதந இருக்கிநார்கள். 

தமடப்தின் ீது இமநன் வகாண்ட அன்புதார்மம ஏற்றுக்வகாண்டு, வெதம் கான்பு ிாக 
உிர்ப்பு ிாிற்க்கு ம்மக ாம் ாாிப்கதாம். 
�



+
d’Infos

LA FRESQUE
DU CLIMAT est 
un atelier ludique, 

participatif et créatif sur 
le changement climatique.

Le 5 mars participons 
à LA FRESQUE DU CLIMAT, 
par groupe de 8/10 

à la MJC Village
Centre Culturel, 

57 Rue du Général 
Leclerc, 94000 Créteil 

Construire ensemble un monde plus juste, plus solidaire.
https://ccfd-terresolidaire.org/

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC LES LIVRETS DU CCFD À TÉLÉCHARGER : 
Un monde nouveau - Chemin de croix : https://eglisesaintchristophe.fr/wp-content/
uploads/2022/02/08_LIVRET-UN-MONDE-NOUVEAU.pdf 
Nous habitons tous la même maison - Livrets de Carême 2022  : https://
eglisesaintchristophe.fr/wp-content/uploads/2022/02/01_careme_2022_-_livret_spirituel.pdf
https://eglisesaintchristophe.fr/wp-content/uploads/2022/02/02_careme_2022_-_cahier_
liturgique.pdf

La Coop’Cot - Épicerie coopérative 
et participative de Créteil.
Rendre accessible au plus grand 
nombre une alimentation…

- Saine, pour l’humain et l’environnement.
- De qualité, pour son goût.
- Au prix juste, pour les consommateurs et les producteurs
      -> https://coopcot.fr/ 

Pour le carême 2022, 
les services diocésains 
proposent un parcours 

autour du regard du Christ 
sur la Création.

Découvrez le kit du Carême 2022 proposé par le 
diocèse de Créteil et l’Église verte : 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/
fetes-religieuses/careme-2022-adoptons-le-regard-du-

christ-sur-la-creation/

SOLIDARITÉ :
« MARDI C’EST COLIS » 
Tous les mardis l’ESCALE 
ÉTUDIANTS organise une 

distribution de colis alimentaire pour les 
étudiants en difficulté. L’Escale Étudiants 
est l’aumônerie des étudiants de l’UPEC 
(Université Paris-Est de Créteil) et des 
étudiants résidant à Créteil. 

1 ÉTUDIANT = 1 COLIS

Parce que la situation de nombreux 
étudiants est précaire, nous avons lancé 

en mars dernier l’opération  
«LE MARDI C’EST COLIS». Nous accueillons 
en moyenne une quinzaine d’étudiants 

chaque semaine. Nous essayons  
de prendre le temps avec chacun d’eux 

afin qu’ils puissent se sentir écoutés  
et encouragés. 

Pour constituer nos stocks,  
nous nous adressons aux paroisses 

et aux établissements scolaires 
de l’enseignement catholique afin qu’ils 

organisent des collectes. 
LISTE DES BESOINS POUR LA COLLECTE
PAS de pâtes
Conserves de légumes
Conserves de poisson
Conserves de plats cuisinés (sans porc)
Riz, lentilles, semoule 
Soupes (en briques ou en sachets)
Café soluble, thé
Condiments (huile, moutarde…)
Sauces (tomate, pesto, bolognaise,
ketchup…)
Céréales, biscuits
Compotes et crèmes dessert 
(NON PÉRISSABLES)
Produits d’hygiène À L’ENTRÉE 

DE SAINT-MICHEL

UN CARTON ATTEND

VOS DONS.


