
 

 
Carême, temps d’accueil du don de Dieu. 

Ce temps de carême que nous commençons cette semaine, est l’occasion pour toute l’Eglise en 
chacun de ses membres, baptisés ou en marche vers le baptême, d’accueillir le don de Dieu qui 
n’est autre que son amour et sa miséricorde. 

« Si tu savais le don de Dieu » 

Cette année encore quarante jours nous sont proposés pour cheminer vers Pâques. Croire, 
Espérer et Aimer constituent l’essentiel de la dynamique du chemin à la suite du Christ. Le 
Carême est, en effet, le temps favorable pour nous recentrer sur l’essentiel de notre foi, pour 
nous déterminer à nouveau dans notre décision de suivre le Christ. 

 A Pâques, il nous sera demandé de renouveler la foi de notre baptême. Ce doit être l’occasion de 
mettre à neuf notre façon de vivre l’Évangile, autrement dit, de nous convertir. 

Le Carême est un temps donné pour nous renouveler dans notre vie chrétienne. C’est aussi le 
temps d’ultime préparation pour celles et ceux qui 
recevront le baptême à Pâques. 

 

« Le Jeûne, la Prière et le partage ou l’Aumône 
sont les trois points fondamentaux sur lesquels 
appuyer pour vivre ce temps de carême qui est 
l’occasion pour nous d’accueillir l’amour et la 
miséricorde de Dieu, et de revenir à Lui 
humblement. 

Pratiquer et vivre le jeûne, la prière et le partage ou l’aumône nous donnent aisément de nous 
ouvrir à Dieu et aux hommes.  

Que ce Carême soit pour nous un temps de grâce et de conversion qui nous tourne de plus en 
plus vers Dieu et vers les autres.   

 

Bon et saint carême à toutes et à tous ! 

Père Erick Baldé 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Le Messager 

          Samedi 29 février et dimanche 1er Mars 2020        N° 1134  

Permanence du Père 

Erick Balde 
Mercredi 16h-18h 

Au 5 rue Jaume 

Absent du 10 au 13 Mars 
pas de permanence  

le 11 Mars 

Accueil  

Mardi – Mercredi - Vendredi 
de 16h-18h30 

Samedi 10h-12h 

Au 3 rue Jaume 

Paroisse sainte Colombe 



 

DU CAREME AU TEMPS PASCAL : Un chemin vers le baptême 

On dit communément que l’on « renouvelle les 
promesses du baptême ». On ne trouve cette 
expression ni dans les prières, ni dans les 
indications du Missel. Dans les premiers siècles 
de l’Église, le baptême est l’aboutissement 
d’un long processus de conversion qui requiert 
une profession de foi réfléchie et un 
changement de mode de vie. Aujourd’hui 
encore, pour les adultes et les enfants d’âge 
scolaire, la signification théologique du 
baptême s’appuie sur un itinéraire croyant 

responsable dont la vigile pascale est une étape essentielle : par le baptême, le baptisé passe sacramentellement 
avec le Christ, de la mort à la vie ... 

La vigile pascale :  

Lors de la vigile pascale, il nous est demandé qu’après l’entraînement du Carême, nous renouvelions la 

renonciation à Satan que l’on fait lors du baptême, nous renouvelions la profession de foi. Cette confession de 

foi est suivie de l’aspersion avec l’eau baptismale. Si l’on ajoute le cierge pascal allumé et les cierges que 

tiennent les fidèles plus les deux temps précédents de la liturgie de la lumière et de celle de la Parole, ce sont 

les principaux signes du baptême qui sont posés à nouveau par la liturgie de Pâques. La célébration combine 

les signes (l’eau et la lumière) de la vie nouvelle suscitée par le Ressuscité, et la réponse croyante de chaque 

fidèle dans l’assemblée, la profession de foi ayant sa place dans l’ensemble d’une liturgie baptismale et 

pascale. 

« Par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, 

afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle » (MR 46). 

 

L’histoire de nos existences appelle sans cesse au renouvellement, à puiser à la source pour qu’elle trouve en 

nous un chemin. La liturgie pascale contribue grandement à ce renouvellement. 

(Sophie Gall-Alexeeff Enseignante en liturgie et théologie sacramentaire) 

 

Le Carême : trois temps et trois clefs pour comprendre : 
 Un temps de pénitence : pour renouveler la communion de l'Église, pour se repentir et nous retrouver en 

communion autour de la table eucharistique le jeudi Saint. 
 Un temps de préparation au baptême : ce sont les derniers moments de préparation pour ceux qui vont 

être baptisés dans la nuit de Pâques. 
 Un temps de rénovation spirituelle : pour ceux qui sont déjà baptisés, le Carême est comme un temps de 

retraite et de ressourcement de leur vie spirituelle. 
Pâques, un temps pour relire notre baptême : 

Le baptême nous fait passer avec le Christ, de la mort à la vie éternelle. En accompagnant les 

catéchumènes tout au long du Carême et du temps pascal nous pouvons revivre notre baptême de façon 

renouvelée. 

Vivre le Carême et Pâques ce n'est pas uniquement regarder le Christ donner sa vie pour nous, c'est aussi 

choisir, à sa suite, de donner notre propre vie et la recevoir renouvelée devenant frères et sœurs du Christ, 

fils et filles de Dieu. 

 

 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/conversion
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/mystere
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/liturgie
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/theologie


 

NOTRE DAME DE LA TRINITE  

 

EN DIOCESE 

Après-midi diocésain du Pardon  

LE DIMANCHE 8 MARS 2020 

Cathédrale DE Créteil et salles de l'évêché 

Plus d'informations  
Horaires : 14h30 à 17h 
Public :  tous 
Org. Groupes de prière 
Contact :JacquesCramet – 06 41 95 34 05 jacques.cramet@gmail.com  

Halte Spirituelle : 

 La folie de la croix dans le monde d’aujourd’hui 

VENDREDI 27 MARS DE 19H A 21H30 

Enseignement, méditation, chemin de croix. 

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/fudZg9MmbixQ3hcE9
mailto:jacques.cramet@gmail.com


 

PRENEZ DATE 

Dans notre paroisse 

Réunion TMS-CCFD 
Préparation baptême 
Préparation baptême KT 
Aumônerie 5ème  
Eveil à la Foi  
Aumônerie des lycées et vente gâteaux  
Ciné paroisse « Jésus l’Enquête » 
Temps pour Jésus 
Aumônerie 6ème 

Jeudi 5 mars à 19h45 au 3 rue Jaume 
  Vendredi 6 mars à 20h au 3 rue Jaume 

Samedi 7 mars à10h-12h30 à Notre Dame 
Dimanche 8 mars 9h15-14h30 à St Léonard 
Dimanche 8 mars 10h15 à Notre Dame 
Dimanche 8 mars 10h15-13h à Notre Dame 
Dimanche 8 mars à 15h à Sainte Colombe 
Samedi 14 mars 10h-11h à Saint Eloi de Fresnes 
Dimanche 15 mars 9h15-16h à Notre Dame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE 
 

Nos joies  

Appel décisif ce dimanche 1er mars à 16h Cathédrale de Créteil :  
pour la paroisse Sainte Colombe en vue de leur baptême à Pâques. 
Alisonia CABRAL-BARRADAS,  Typhaine COUTURE, Sabrina DI CICCO, Nesle GBA,  Aurélia JANISCH, 
et Eve PAGBE 

Baptême à Sainte Colombe : Anastasia DORE 

Mariage à Sainte Colombe : Johan DANTY  et Anne-Marie FANTIN le 29 février à Sainte Colombe 

Nos peines 

Obsèques de : 

Monsieur Guy PICAUT – Madame Patricia  JOURDAN – Madame Jeanne CUMOND –             
Madame Arlette ROGERS – Madame Christiane BLEUZE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter :                                      ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tél : 01 46 86 16 25  Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur :  http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

Messes dominicales 
    Samedi 18h30 – Ste Colombe 
    Dimanche 9h – Bon Pasteur 
 1

er
 et 3

ème
 dimanche du mois : messe 

 2
ème

 et 4
ème

 dimanche : partage de la parole 
     Dimanche 10h30 – Notre Dame de la Trinité 

Messes en semaine 
 Mardi 19h : Ste Colombe 
 Mercredi 19h : Notre Dame de la Trinité 
 Jeudi 9h : Bon Pasteur 

Pas de messes à Notre Dame le mercredi 11 mars et  
Pas de messe au Bon Pasteur le jeudi 12 mars 

Rendez-vous hebdomadaires 

Mardi : Chapelet à 18h15 à Ste Colombe  
Mercredi : Adoration à 20h30 à Notre Dame de la Trinité 
Jeudi : Prière de louange animée par la fraternité « Ouvre-
toi, Béthanie » à 19h30 à Notre Dame de la Trinité. 
 

Carême en paroisse 
Chemin de Croix 19h à Sainte Colombe 

Suivi d’un temps de prière sur le baptême 

Frat de Lourdes du 4 au 9 avril pour les lycéens : 
Pour les aider à financer leur voyage, des bons de commande sous forme de catalogue pour choisir vos : 

« Chocolats de Pâques » 

sont mis à disposition à l’église ou à l’accueil du presbytère.  

Commande à retourner avant le 10/03/2020.  Contact : P. Faustin 07 52 37 17 28 

 

mailto:secretariat.saintecolombe@yahoo.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/

