
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi 19h30 

Adoration Vendredi  4 Avril 17h00 

...De la vallée aux renards  

AGENDA 

Messe des familles Dimanche 14 Avril 10h30 

 Mercredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

CATHE Eveil à la foi Dimanche 14 Avril 9h30  

KT Primaires Samedi 13 Avril 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 13 Avril 14h30 - 17h 

PARTAGES 
Partage d’Evangile Dimanche 24 Mars 9h30 

Laudes Dimanche 31 Mars 9h30 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve.  

Psaume 24 

Messe 

Chemin de croix  

Chapelet 

 

Tous les vendredis du    

carêmes 

18h00 

19h00 

20h00 

CAREME 

L’Écho de Saint Paul…   

N°210 du  17 Mars 2019 au 14 Avril 2019 

« Quelle place et quel avenir la femme a-t-elle dans l’Eglise ? » 

Au fil des siècles, bien des femmes ont occupé des places importantes 
dans l'Eglise, laïques ou religieux (ses). Les évangiles nous renseignent sur 
leur rôle non négligeable dans l'histoire du salut. C'est le cas du groupe de 
femmes qui accompagne Jésus et ses disciples (Lc 8, 1-3). Jésus donne en 
exemple plusieurs femmes, comme la Cananéenne qui fait preuve d’une 
grande foi, ou celle qui verse sur ses pieds un parfum de grand prix. C'est 
Marie Madeleine, qui est la première personne à avoir compris que Jésus 
était vivant. Et c'est aussi elle la première envoyée par le Christ ressuscité 
pour l’annoncer.   

Les évangiles synoptiques révèlent que c’est une femme, Marie, la nou-
velle Eve, qui est la personne humaine la plus parfaite. Elle n’est pas une 
déesse ou une demi-déesse, mais elle est la Mère de Dieu.  

Par ailleurs, nous constatons également qu'il y a une série de jugements 
fortement péjoratifs sur les femmes, émis par des hommes d’Eglise : elle 
est faible, elle s’est laissée piéger, elle est séductrice, elle est bavarde, 
dépensière, possessive, trop émotive, soucieuse de l’apparence etc…  

Mais, dans la vie concrète de l’Eglise aujourd’hui, bien des postes de res-
ponsabilité sont tenus par des femmes, plus que dans la société civile. En 
observant la vie d’une paroisse, ou même d’un diocèse, on découvre 
qu’un certain nombre de responsabilités importantes sont occupées par 
des femmes. Même dans des spécialités réputées plutôt masculines, 
comme les finances.  

La condition de la femme est devenue le test de la qualité de vie humaine 
intégrale d’une société. Et encore plus, d’une communauté qui s’annonce 
comme communauté de salut pour l’humanité, l’Église.  

Ainsi, l’avenir de l’Église de Dieu en Jésus Christ passe par celui de la 
femme baptisée dans l’Église, héritière des biens du salut et responsable, 
à l’égale de l’homme, de sa transmission. 

En ce mois de mars dédié à la femme, prions tout particulièrement pour 
toutes les femmes afin que leurs droits et leur dignité soient respectés 
dans toutes les cultures. 
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Gaelle SOW  



« Tu veux jeûner ?» 

-Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles de bénédiction. 
-Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton 
âme. 
-Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de 
chaque jour. 
-Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. 
-Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. 
-Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas. 
-Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. 
-Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en 
Dieu. 
-Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 
-Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle 
de l'Esprit.                              

                                                                                                                      

   

« Carême : Route de Carême» 

Seigneur,mon Dieu, 
depuis le jour de mon baptême, 

je chemine avec Toi.  
Tu es l'ami de mes jours de soleil  

et de mes nuits de brouillard, 
c'est Toi que j'ai choisi, 

aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle !  
d 

Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, 
Tu es la lumière qui m'éclaire, 
même au cœur des ténèbres.  
Tu es la source qui rafraîchit  

qui coule en moi et me redonne vie.  
Ton amour pour moi est si grand  

que même la mort ne T'arrête pas.  
g 

Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle ! 
Donne-moi, Seigneur,  

sur ma route de Carême, 
d'oser vivre Ta parole, 

celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l'horizon, 

celle qui repousse les ténèbres, 
celle qui met l'homme debout.  

d 
 

 

MEDITATION POUR LE CAREME 

Benoit XVI 

Saint Anselme 

Donne-moi, Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d'oser partager ta parole, 

avec humilité et vérité. 

 

 

« Hate sirituelle de Carême » 

En ce temps de Carême une halte spirituelle est proposée les Mardi 19 Mars de 18h à 

21h30 et Vendredi 22 Mars de 19h à 21h30. Pour participer vous pouvez contacter 

Gérard et Marie-Claire Vauléon 06.85.41.11.18  

« Pèlerinage Chartres » 

Un pélerinage à Chartres se tiendra du vendredi 12 au dimanche 14 avril pour les 

jeunes (18-30 ans).  n’hésitez pas à contacter Agnieszka Buczakowska 01.45.17.24.34 

pour y participer. 

« Bol de riz » 

Le vendredi 22 mars, nous nous retrouvons pour notre soirée spirituelle de carême à 

la paroisse.  Messe à 18h, chemin de croix à 19h suivi immédiatement à 20h du bol de 

riz et de l'animation spirituelle. Nous prendrons le temps de prier et de visionner le 

film sur le Pape François. Pour une bonne organisation, prière de vous inscrire (Cf. 

feuilles au fond de l’église)  

L’argent récupéré de ce geste de carême sera remis aux petits frères des pauvres qui 

s’occupent des personnes démunies et seules. 

« Rencontre monoparetale » 

Samedi 6 avril à 14h30, une rencontre pour les familles monoparentales aura lieu 

dans la grande salle paroissiale. N’hésitez pas à vous rapprocher de Paule pour toute 

information. 

« Visite de la Cathédrale de Créteil pour les enfants du cathé primaire » 

Une sortie est prévue à la cathédrale de Créteil pour les enfants du cathé primaire le 

samedi 13 Avril.  

Au programme : Accueil  des enfants à 9h30 à St Paul pour le cathé, départ pour la 

cathédrale 11h00.  

 

L’ECHO DE SAINT PAUL 

L’ECHO DU DIOCESE 


