
Quarante jours  
 
 
Quarante jours 
pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu'il faut traverser un désert, 
 
Quarante jours 
pour ne plus se contenter 
de ''juste comme il faut'' 
pour sortir du strict minimum, 
 
Quarante jours 
pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d'une façon neuve, 
à la manière des premiers jours, 
 
pour éduquer l'esprit, 
l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 
et l'ouvrir à la nouveauté, 
 
pour éduquer le regard à dépasser  
l'usure à travers l'écran  
des masques et des apparences, 
 
Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier, 
 
Quarante jours  
pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire  
son oeuvre de re dressement au secret de nos désirs, 
 
Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l'Évangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 
 

 

Admirable Église !... 

On le dira sans doute de notre belle église restaurée ! Mais surtout 
faisons en sorte que le Seigneur le pense en voyant notre Église de 
« Pierres Vivantes » monter vers Pâques avec LUI.  
Notre carême sera cette montée. 

Il sera RÉVISION DE VIE - AVEC - LUI. 
Pour faire le point de notre évolution de chrétien nous allons nous 
entraider. 
Nous aurons des échanges entre nous. 
Ces échanges, nous les ferons au cours de la liturgie de la Parole au 
cours de 3 messes du SAMEDI SOIR (uniquement). Donc vous 
choisirez ces messes. Celles des dimanches seront sans échanges. 
Pour nous faciliter ces partages, un guide de préparation vous sera 
remis en temps voulu. 

Ce Carême sera Temps de PRIÈRE plus intense. 
Outre le Chemin de croix, chaque vendredi à 20h30, nous aurons, à. 
notre disposition, le livret Prions en Église. 

Il sera aussi Temps de Partage 
 Avec nos privations nous pourrons aider plus pauvre que nous. Nous 
vous indiquerons un objectif commun et un tronc circulera aux 
Messes du Dimanche. 

Pour l'Amour du Christ, bon Carême à tous ! 
Michel CANTIN ,  prêtre. 

 

FÉVRIER 2008 



Rencontres : 
• LOURDES : Pèlerinage  anniversaire 1858-2008 
Dates :  22-25 Avril 
Inscriptions  à l’accueil aux heures de permanence. 

• Messe Télévisée sur France 2 
      LE JOUR DU SEIGNEUR 

Dimanche 24 février   11h        à l’Église Notre-Dame de Pontoise 
avec le Secours Catholique – précarité 

• Rencontre ECCLÉSIA 
Deux d’entre-nous ont eu la chance de participer à Ecclésia, 
     ce grand congrès pour l’Église de France. 

Elles nous invitent à un temps d’échange et de partage autour des moments 
forts qui les ont marquées. 
Vendredi 8 février 2008 à 20h30, salle Saint Joseph 

Formation 
• Formation ISLAM  :  

     Chrétiens à la Rencontre des musulmans 
Samedis   2 et 16 février  /  15 mars  /  5 et 26 avril. 
Salle St Christophe de 9h30 à 11h30 
Avec Sœur Béatrix Dagras, 
  déléguée diocésaine pour les relations Chrétiens- Musulmans 

Annonces paroissiales.  
• Baptêmes  

Dim. 10 fév. Noémie CUNHA  
  

• Réunions des différents groupes :  
Sam. 2 fév. Formation diocésaine 9h30 à 11h30 Salle St Joseph 
Sam. 2 fév. EAP 20h30 presbytère 
Dim. 3 fév. Première Communion     
Mar.  5 fév. Communautés Naissantes 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 8 fev. Aumônerie 5eme  19h à 20h30 Salle St Joseph 
Vend. 8 fev. Rencontre Ecclésia 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 9 fév. Aumônerie 10h à 12h Salle St Joseph 
Mar. 12 fév. Catéchuménat 20h30 Presbytère 
Mer.  13 fév. Préparation 1ère Communion 17h à 19h Salle St Joseph 
Jeu. 14 fév. Communautés Naissantes 20h30 Salle St Joseph 
Sam. 16 fév. Formation diocésaine 9h30 à 11h30 Salle St Joseph 
Sam. 16 fév. Catéchisme : célébration du Pardon 16h St Stanislas 
Dim. 17 fév. CPM  Salle St Joseph 
Dim. 17 fév. Messe de la Saint Valentin 10h30 Salle St Joseph 
Mer. 20 fév. Catéchisme : célébration du Pardon 10h Salle St Joseph 
Mer. 27 fév. Rnion animateurs catéchisme 4ème/3ème 20h30 Salle St Joseph 
 

 

 RETENONS pour notre CARÊME 

 

Ouverture le 6 février :   Mercredi des Cendres 
Célébration et messe :  10h30  /  18h Catéchismes  /  20h30 

Ce jour est jour de JEÛNE , comme le VENDREDI SAINT  

Chemin de croix :  chaque vendredi à 20h30 

Messes-Partage :             les Samedis 23 février, 1er et 8 mars 

Célébration du PARDON :  DIMANCHE  16 MARS à 17h       
 

 


