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MESSES DE SEMAINE   
Lundi  18h30, Mardi  12h15 et 18h30, Mercredi  12h15,  

• Dimanche       5 10h      MESSE 2e dimanche de Carême   
   17h30  Temps de prières pour des vocations 

• Mardi   7  13h  « Une heure, un artiste » conférence  
     avec Jean-Paul Deremble : Giuseppe PENONE  

• Samedi 11  9h30  Rencontre aumônerie  (6èmes)    
   14h  KT 
   18h  VEILLEE de réflexion  et de prière  
     pour les victimes des abus dans l’Eglise 
     Spectacle témoignage sur le sujet  « PARDON? » 

• Dimanche    12 10h   MESSE en famille, 3e dimanche de Carême  
     1er scrutin de Doyenné 
   10h  Séances KT et Eveil à la foi 
   12h  Repas solidaire paroissial 
     Pèlerinage diocésain à Montmartre   

• Samedi 18      9h30     Rencontre aumônerie  (3èmes)  
                                    10h  Matinée poétique 

• Dimanche  19 10h     MESSE 4e dimanche de Carême 
     ASSEMBLEE PAROISSIALE - 2e scrutin de doyenné
     Rencontre Eveil à la foi (enfants 4 à 7 ans) 
     2e Temps fort CONFIRMATION  

• Lundi  20       18h30  Messe SAINT JOSEPH 
• Samedi 25  9h30  Rencontre aumônerie 4èmes 

   11h   Messe de l’ANNONCIATION   
     avec Mgr Blanchet et les chanoines 

• Dimanche 26 10h  MESSE 5e dimanche de Carême avec CCFD  
      3e scrutin de doyenné 
 

Dimanche    02/04  10h  MESSE des RAMEAUX  
                                   et PASSION DU CHRIST Messe en famille,  
      Séances KT et Eveil à la foi 

 
 

 

Notre Dieu et Père,  
gardes moi de l’illusion  

d’un rigorisme religieux,  
signe d’une vie chrétienne désincarnée.  

 

Contemplant la face cachée  
de Jésus présent en mon cœur,  

je saurai reconnaître en chaque visage, 
un frère ou une sœur en humanité,  

mon prochain à aimer et à honorer.  

ERRATUM 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans la première version  
du ND Infos de mars  : Veuillez ne pas tenir compte 

de  l’annonce de la « Prière œcuménique pour la Paix,  
à ND de Vincennes » 

 

Dimanche 5 mars à la cathédrale  
de 17h30 à 18h 30   

Temps de prière pour des  VOCATIONS  
animé par la pastorale des jeunes. 

Pèlerinage diocésain  
à la basilique  

du Sacré-Cœur de Montmartre 
12 mars 2023 

C’est une occasion de prier en diocèse, 
avec notre évêque, d’enrichir l'expérience 
de l’Adoration et d’y réfléchir grâce à l’ap-

port du témoignage  
des sœurs. 

Pour ceux qui ne sont pas habitués  
à l’exercice de l’Adoration,  

c’est l’occasion d’une découverte guidée 
et soutenue par la communauté. 

 

« Le carême est un temps pour nous  
renouveler. Ne manquons pas ces jours qui 
nous conduisent vers Pâques. Ils nous sont 
offerts pour nous laisser regarder par Dieu 
et Le laisser nous réajuster à Lui par  
sa grâce. C’est le moment de tous les pos-
sibles. En chaque Pâques subsiste un nou-
veau commencement qui nous fait traver-
ser nos zones d’ombres pour nous ouvrir 
davantage à la vie, non pas telle que nous 
la rêvons mais telle que nous la recevons. 
(…)» 
 

Retrouvez le message de l’évêque sur le site du diocèse   

ou dans la revue diocésaine C@p 94. 

Message de Mgr Blanchet  
aux diocésains pour le Carême 

(extrait) 

PRIERE DE MAISON  

D’EVANGILE 



 

UNE QUARANTAINE NECESSAIRE  
POUR NOTRE BONNE SANTE SPIRITUELLE 

Je souhaite recevoir « NOTRE – DAME INFO » dans ma boîte mail,  

je laisse mon adresse mail à l’Accueil paroissial 
 

  ………………………………………@……………………… 

 

 

Personnes dont les obsèques  
ont été célébrées à ND de Créteil en 2023 

 

Louis-GERARD, 90 ans 

Daniel JACQUES,  97 ans 

José ARNAUD, 67 ans 

Madeleine GRIMBERG, 89 ans 

Chers paroissiens,  

Vous le savez, le CARÊME est une période liturgique de quarante jours précédant la fête  
de Pâques. Initialement ce temps était d’abord conçu pour permettre aux catéchumènes  
(les adultes se préparant au baptême) de vivre une sorte de retraite spirituelle ponctuée  
par des étapes que l’on appelle les « scrutins », après leur appel décisif au baptême  
par l’évêque. Dans notre paroisse, plusieurs adultes - Maria, Erwin et Venussan - recevront  
le baptême durant la vigile de Pâques. Nous nous en réjouissons vraiment ! 

Notre carême est une occasion de nous interroger sur le sens de notre propre baptême  
et ainsi de rejoindre spirituellement les catéchumènes : Qu’est-ce que je fais de mon  
baptême ? Qu’est-ce que je deviens devant le Seigneur et devant mes frères et sœurs ? 

Vous le savez, l’Eglise en s’appuyant sur le passage de l’Evangile lu le Mercredi des Cendres 
chaque année (Matthieu 6,1-18) nous suggère trois attitudes pour nous ressourcer, nous  
disposer à une plus belle rencontre du Seigneur et de notre prochain : le Partage, la Prière,  
le Jeûne. 

Je vous propose donc de réfléchir personnellement à ce que pourrait être notre « partage » 
cette année : dans le cadre du repas solidaire, de la participation à une équipe de solidarité.  
La campagne de carême proposée par le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre  
la faim et pour le développement) nous ouvre aussi à la dimension internationale du partage.  
Soyons-y attentifs ! 

Qu’est-ce que l’approfondissement de ma prière pourrait être aussi ? Prière personnelle plus 
assidue mais encore lecture plus volontaire de la Parole du Seigneur (ne laissez pas  
la poussière se déposer sur votre Bible bien rangée dans votre bibliothèque et qui n’en bouge 
pas !). Temps d’adoration du jeudi soir, confession de carême… 

Jeûne enfin : jeûne alimentaire, d’alcool, car l’homme ne vit pas seulement de pain mais  
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu… Jeûne, en se détachant des écrans de toutes 
sortes qui envahissent notre vie et masquent notre peur d’être seuls. Et si ce jeûne nous  
permettait, au contraire, de renouer la conversation avec nos enfants, nos parents, des amis,  
des personnes que l’on côtoie…  

Un rendez-vous à ne pas manquer durant notre carême et auquel j’invite, avec l’Equipe  
d’animation paroissiale, tous les paroissiens : l’Assemblée paroissiale annuelle qui se déroulera  
au cours de la messe du dimanche 19 mars à 10 heures. Nous serons invités à promulguer  
le Projet d’actions pastorales de Notre-Dame de Créteil, pour les trois ans à venir. Une ou deux 
questions nous seront posées et les catéchumènes du doyenné seront là pour vivre avec nous 
ce temps d’échange fraternel ! 

Ne manquez donc pas ce rendez-vous communautaire. Bon carême à tous ! 

         Père Stéphane AULARD 

L’équipe d’animation paroissiale 
 remercie  tous ceux qui ont déjà réagi au  

« Projet d’actions pastorales »  
présenté le mois dernier. 

Vous êtes tous invité à vous exprimer  

avant le 7 mars prochain, 
 afin que le texte,  

tenant compte de vos idées et remarques,  
puisse être rédigé et présenté lors de  

l’Assemblée paroissiale,  
le 19 mars. 

Les jeunes et les moins jeunes,  
faire l’Eglise ensemble ! 

ECHOS de la PAROISSE 


