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EDITO 

 

 
Avec le mercredi des Cendres nous commençons la période du Carême, 
un temps privilégié à vivre en famille et entre proches, une rentrée pro-
gressive dans le mystère de la rencontre avec le Seigneur. 

Temps propice pour nous chrétiens, de changer  nos habitudes, mieux 
écouter la Parole de Dieu et nous tourner vers nos frères et sœurs. 

Partage, jeûne, prière : ce sont les actes réguliers que nous pouvons 
faire au cours de ces quarante jours, une occasion de nous rapprocher 
de Dieu et des autres pour vivre pleinement la joie de Pâques, joie de se 
savoir aimés de Dieu et libérés de ce qui nous éloigne de sa présence 
dans notre vie quotidienne. 

À l’image d’un jardin, notre cœur à besoin de ce temps : ces quarante 
jours ne seront pas de trop pour y enlever les mauvaises herbes qui l’en-
combrent, le cultiver par des attentions portées à nos frères et sœurs,  
l’arroser par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu. La Bonne Nou-
velle du Christ ressuscité pourra alors y germer pour porter des fruits. 

Bon Carême à tous, dans la joie, la bonne humeur, la foi et l’espérance.  

 

 

       Maria MUNOZ-DUQUE 
                 Rédactrice  
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Jours et horaires des messes  

et prières 

Messes en semaine 

Mardi et jeudi : 19H - Chapelle Notre Dame de la Plaine 

Mardi, mercredi, jeudi : 11H30 - Chapelle des Sœurs des Sacrés-Cœurs    

Vendredi : 19H - Eglise Saint Léger  - Pas de messe le 2 février 

 Vendredi 2 février : 20H30 - Célébration Présentation de Jésus au  Temple
           Journée de la vie consacrée. 
            Notre Dame de la Plaine  

Messes le week-end 

Samedi : 18H30 - Messe anticipée Chapelle de Notre Dame de la Plaine 
             11 février -  Messe des familles enfants KT 
 
Dimanche : 9H00 - Chapelle  du Sacré-Cœur du Bois Clary  
                25 février - Messe en polonais      

  

               11H00 -  Eglise Saint Léger  

      12 février - Messe des familles enfants KT 

    

Groupes de prière : 
 

Vêpres :  18H30 - Tous les soirs - Chapelle des Sœurs des Sacrés- 
                   Cœurs  

        Lundi et Mercredi : 19H00 - Notre Dame de la Plaine 

Adoration :   

        Vendredi 10H00 - 12H00 - Chapelle des Sacrés- Cœurs   

        Dimanche 4  : 17H00 - Eglise Saint Léger  

Chapelet :  

        Jeudi 18 : 15h30 - Équipe du Rosaire- Sœurs des Sacrés  
           Cœurs  

          Dimanche 25 : 15H00 - Divine Miséricorde - Chapelle Notre 
            Dame de la Plaine 

         Tous les jeudis : 20H00 - Chapelle du Bois Clary  

ENTREE EN CARÊME  

Célébration des Cendres  Mercredi 14 février  

  10H00 - Notre Dame de la Plaine 

  20H30 - Saint Léger  
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  INFOS 

Permanences d'accueil  

père Daniel DEMONIÈRE : 

Mardi : 17H00 à 18H30 - Chapelle Notre Dame de la Plaine 
(possibilité de se confesser) 

Jeudi : 18H30 à 20H00 -  Salles Paroissiales   

(Possibilité de se confesser) 

Une équipe d’accueil par des laïcs à votre service 

Etre à votre écoute… Vous renseigner… Vous accueillir… 

Pendant les vacances scolaires, horaire des permanences selon dis-
ponibilités. Téléphonez avant de vous déplacer.  

Presbytère Eglise Saint Léger   

Tél : 01.45.69.16.33 – Fax 01.45.69.46.55 

Du lundi au samedi : 10H à 12H  

Chapelle Notre Dame de la Plaine  

Tél/Fax : 01.45.69.54.18 

Lundi, Mardi : 17H00 à 19H00 

Mercredi, Jeudi, vendredi : 16H30 à 18H30 

Samedi : 10H00 à 12H00 

 

Service évangélique des malades : 

Sœur Geneviève SUZINEAU : 06 44 08 34 85 

 
Réservation de salles paroissiales : 

Jean-Claude DELASSE : 06.87.49.66.95 
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- En Paroisse - 

Jeudi 1er : 14H30 - Rencontre du MCR - Salles Paroissiales BSL 

Dimanche 4 : 11H00- Messe d’institution au lectorat et à l’acolytat de  

          Camille  Anselme en vue du diaconat permanent, 

          Présidée par  Mgr SENTIER         

Samedi 10 : 14H30 - Temps fort de catéchuménat adultes -  

         Salles paroissiales de BSL. 

    18H30 - Tradition du Crédo et Notre Père pour les catéchu-

        mènes qui seront baptisés à Pâques.                                              

Samedi 17 : 16H30 - Notre Dame de la Plaine - Réunion d’information sur 

       les Maisons d’Evangile - Evangile à la maison 

Vendredi 23 : 20H30 - Temps de méditation - animation Chorale de  

          jeunes « Souffle sur la jeunesse »  

KT POUR TOUS :  

Salles paroissiales Notre Dame de la Plaine :  

Samedi 13 janvier :   

 CE2-CM1-16H30 à 18H15  

 Eveil à la foi (dés 3 ans au CE1) - 17H00 - 18H00 

   Préparation  à la 1ère des Communions : 16H30 à 19H30 

Messe avec les familles des enfants KT à 18H30 

Salles paroissiales Saint Léger : 

Dimanche 14 janvier : 9H30 à 10H45 

  CE2-CM1  

   Eveil à la foi durant la messe (dès 3 ans au CE1) 

Messe avec les familles des enfants KT à 11H00 

 
KT Spé :  Samedi 17 février : 16H00 - Salles paroissiales Villecresnes. 
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 Quêtes impérées :  

Dimanche 11 février   
Pour l’hospitalité Madeleine Delbrêl et l’Aumôneries des hôpitaux  

- Au diocèse - 

Jeudi 8 et 15 février  : 19H30 - Soirée de formation Isaïe - Goutons la Pa
           role - Parcours Biblique 18-30 ans - L’Escale 
           Etudiants - 2, rue Pasteur Valery Radot   

Lundi 12 février : 17H30 - L'heure de prière pour les vocations - Cathédrale 

     Notre-Dame de Créteil.  

Dimanche 18 février : 16H00 - Messe pour les adultes catéchumènes qui
            feront la démarche de l’appel décisif, prési
            dée Par Mgr SANTIER 

Conférences de notre évêque : Entrez dans l’intelligence des écritures. 

Samedi 3 février de 9h à 18h (repas tiré du sac)  

Samedi 10 février de 9h à 18h (repas tiré du sac)  

Dimanche 11 février de 9h à 10h30 - Messe à 10h30 -  ND de Créteil  

Inscriptions  : anne.bladek@eveche-creteil.cef.fr ou au 01.45.17.24.18 
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 DOSSIERS 

Comment vivre le carême ? 

Pour comprendre et vivre pleinement ce temps de ressourcement, voici 
quelques précieux éclaircissements inspirés de Sœur Régine du Char-
lat, auxiliatrice, qui nous invite à bien nous positionner spirituellement.. 

Le carême est un temps de préparation à la célébration de Pâques. Son 
objectif est de nous rendre aptes à rejoindre le cœur de la foi, la mort et 
la résurrection du Christ. Comme Jésus au désert, nous sommes invités 
à vivre quarante jours et quarante nuits de décantation, de confrontation, 
de mise à l'épreuve et de combat spirituel.  

Chiffre symbolique 

Quarante jours, quarante nuits : "Carême" vient de "quarante". À lui seul 
ce mot évoque les quarante ans passés par le peuple hébreu au désert, 
entre l'Égypte opulente et la Terre promise (livre de l'Exode), mais aussi 
les quarante jours et les quarante nuits de marche d'Élie jusqu'à la mon-
tagne de Dieu, l'Horeb (1 Rois 19,8), et les quarante jours passés par 
Jésus au désert, poussé par l'Esprit après son baptême, avant de se 
lancer sur les routes pour y faire entendre la parole de Dieu (Matthieu 
4).  

Nous préparer à Pâques 

Quarante est le nombre de l'attente, de la longue et éprouvante durée 
avant le passage et l'arrivée au terme de la marche. Saint Augustin en 
faisait le nombre de la pérégrination vers le Royaume de Dieu. Quarante 
ans, quarante jours et quarante nuits inscrivent cette pérégrination dans 
le temps, le temps de la préparation et qui ne trouve son sens que dans 
ce que l'on prépare. C'est ainsi que, dès les débuts de l'Église, le Ca-
rême est essentiellement le temps de la préparation de la célébration de 
Pâques et, pour la même raison, le temps de la préparation des caté-
chumènes au Baptême.  

Chaque jour du Carême, l'évêque réunissait les catéchumènes pour une 
catéchèse pré-baptismale. On en a même parfois conservé le texte, 
comme les très célèbres catéchèses de Cyrille de Jérusalem.  
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On en trouve surtout la trace dans les grands textes de l'Évangile qui 
structurent la liturgie du carême : les tentations du Christ au désert, 
l'aveugle-né, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, la résurrection 
de Lazare. Aujourd'hui, du fait de la répartition des lectures sur trois an-
nées liturgiques, nous n'avons plus ces textes chaque année, mais ils 
sont toujours la marque du parcours d'initiation chrétienne proposé à 
ceux qui seront baptisés à Pâques, et donc à tout baptisé en mémoire 
de son Baptême. 

Prendre le temps 

Depuis, le Carême s'est affirmé comme un temps durant lequel les chré-
tiens se mettent plus intensément en présence du "mystère" de leur foi, 
pour se préparer à le célébrer pleinement à Pâques : la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus Christ. Parce qu'ils se souviennent des quarante 
jours de Jésus au désert et des "tentations" qu'il eut à subir, ils inscri-
vent dans ce temps la prière, le jeûne et l'invitation à la conversion. Invi-
tation qui ne s'entend que parce que nous savons que, dans la résurrec-
tion du Seigneur, nous sommes déjà passés de la mort à la vie (1 Jean). 
C'est donc uniquement dans la lumière de Pâques que nous pouvons 
comprendre cette "quarantaine" qui inscrit, dans le temps, notre marche 
vers Dieu. Quarante jours et quarante nuits de décantation, de confron-
tation, peut-être de mise à l'épreuve et de combat pour nous rendre 
aptes à rejoindre, comme pour la première fois, le cœur incandescent 
de la foi, la mort et la résurrection du Christ. 

Nous sommes invités à entrer dans le Carême avec tout le soin que l’on 
met à la préparation d'un événement décisif. Et d'abord à prendre le 
temps, car nous n'avons plus aujourd'hui les mêmes rythmes que na-
guère, et le temps n'est plus structuré de la même façon régulière pour 
tous. Même le dimanche a perdu quelque chose de sa ritualité et, hor-
mis l'arrêt de la vie professionnelle, il se distingue mal des autres jours. 
Nous sommes tous pris dans cette réalité. Pourtant, quelle qu'en soit la 
forme, cherchons comment inscrire dans le temps ce que nous voulons 
vivre. Prendre le temps : de se souvenir, de se préparer, de s'orienter. 

Trouver son propre désert 

Prendre du recul. Se décharger, se débarrasser de ce qui alourdit, de ce 
qui ligote. Accepter de faire une pause, de rejoindre quelque désert inté-
rieur, un lieu qui nous éloignera un peu des bruits immédiats superficiels 
pour s'enfoncer plus loin, pour écouter plus loin. S'alléger par le jeûne, 
s'écarter au désert sont les conditions qui nous sont proposées pour 
nous mettre en marche vers une connaissance plus grande, une décou-
verte plus neuve. À chacun de trouver son désert et son jeûne. Le plus 
souvent, on n'aura pas à chercher bien loin. Les rythmes de la vie, les 
encombrements émotifs, les préoccupations quotidiennes, et peut-être 
aussi la trop bonne chère, nous signalent très vite nos points de satura-
tion. 
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Plus difficile est de savoir comment y faire une brèche. Rien ne s'arrête 
pendant le carême : ni la vie familiale, ni le travail, ni les soucis, ni les 
relations heureuses ou difficiles. Les soirs sont harassés, les fins de se-
maine trop courtes. Trouver la brèche pourtant, qui doit être à la fois ac-
cessible et attirante parce qu'elle correspond à quelque chose de pro-
fond et de vrai. Que ce soit sur un point limité ; que cela n'exige pas une 
volonté surhumaine mais un effort simple et juste. À être attentif à soi-
même, on doit pouvoir trouver le lieu personnel de son désert et de son 
jeûne. 

Et consentir à cela, si modeste soit-il, c'est déjà être poussé par l'Esprit, 
comme ce fut le cas pour Jésus se retirant au désert. C'est le signe 
d'une disponibilité qui ouvre sur le travail de préparation dont chacun a 
besoin pour entrer dans l'intelligence de Pâques. Le récit des quarante 
jours de Jésus au désert montre comment il a été confronté à lui-même, 
à toutes les sollicitations qui surgissent en l'homme lorsqu'il s'agit de 
décider de sa relation à Dieu. De même pour nous. Quand nous avons 
accepté de mettre en notre vie un peu de recul et de jeûne, dans l'es-
pace libre ainsi ouvert, nous commençons à voir les choses autrement, 
à les éprouver autrement et peut-être même à en être éprouvés, parfois 
durement. Le désert n'est pas forcément le lieu du silence. Il est aussi le 
lieu où se laissent entendre les tumultes intérieurs rendus habituelle-
ment inaudibles par les bruits extérieurs ordinaires. 

 Consentir au combat spirituel 

Chaque carême ne nous offre pas des combats d'égale ampleur, mais il 
y a un combat fondamental qui demeure toujours, dont la structure se 
retrouve dans le récit symbolique des tentations de Jésus au désert. 
Que ce soit dans la violence d'une crise ou dans la simple clairvoyance 
sur les enjeux du quotidien, nous sommes mis, par nos résistances, nos 
angoisses ou nos refus, au cœur du drame qui se joue dans le Christ et 
dont nous percevons le véritable sens à la lumière de Pâques. 

Si notre désert et notre jeûne nous permettent de lire en nous-mêmes, 
nous éprouverons peut-être le scandale de ne pas être Dieu et de ne 
pas pouvoir tout mettre sous nos pieds ; ou nous nous découvrirons ter-
riblement affamés d'un autre pain que celui de la parole de Dieu ; ou 
encore nous serons tentés par le désespoir devant notre péché et notre 
incapacité à répondre totalement à l'appel de Dieu. Mais, dans ce com-
bat, peut-être vivrons-nous aussi une rencontre amoureuse, comme 
dans la lutte de Jacob avec l'Ange, dans un corps à corps avec Dieu 
jusqu'à ce qu'il se dévoile : "Je ne te lâcherai pas avant que tu ne m'aies 
béni" (Genèse, 32,23-32). 
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Entendre ce que "résurrection" veut dire 

Dans le temps de préparation, symbolisé par les quarante jours et les qua-
rante nuits du désert, se mettent en place tous les éléments du drame qui 
se jouera définitivement à Pâques. Il est bon que le carême soit pour nous 
une occasion de mesurer, comme par défaut, l'urgence de Pâques. Que 
nous nous préparions à entendre un peu mieux ce que veut dire, 
"résurrection"  en laissant se creuser en nous l'absolue nécessité du salut. 

Pendant cette "quarantaine", nous pouvons doucement nous réorienter, 
nous tourner vers cet Orient où se lève le Ressuscité, en cultivant avant 
tout la confiance qui vient de la foi et la disponibilité du disciple qui se 
laisse instruire. Ce qui a besoin d'être mis en ordre, émondé, converti, ap-
paraîtra simplement, selon le moment où on en est. Au fond il ne s'agit que 
d'écouter, éventuellement de se donner les moyens de l'écoute, plus radi-
calement de consentir à notre vie comme lieu même de l'écoute et de l'ap-
prentissage progressif de la vie de foi. 

Entendre vraiment suppose un long travail de préparation, où la terre de 
nos vies est labourée pour devenir capable de recevoir l'eau de la Parole 
de Dieu. Travail de tous les jours, travail de toute la vie. Nous croyons et 
nous savons que la Résurrection que nous allons célébrer plus particuliè-
rement - car nous la célébrons sans cesse - est ce qui oriente le travail et 
lui donne sens. Mais nous avons besoin de le découvrir un peu plus, un 
peu mieux, chaque fois de façon neuve. Le carême peut nous y préparer 
activement en nous faisant rejoindre, au-dedans de toutes choses, le 
grand corps à corps avec Dieu qui trouvera son issue au matin de Pâques. 

S'exercer ensemble à être chrétiens 

"Sans doute il n'est pas de saison qui ne soit rempli de dons divins, et la 
grâce de Dieu nous ménage en tout temps l'accès à sa miséricorde ; c'est 
maintenant cependant que toutes les intelligences doivent être excitées 
avec plus d'ardeur à leur avancement spirituel et animées d'une plus large 
confiance, alors que le jour [de la Pâque] où nous avons été rachetés nous 
invite par son retour à toutes les œuvres de piété ; ainsi célébrerons-nous, 
le corps et l'âme purifiés, le mystère qui l'emporte sur tous les autres, la 
Passion du Seigneur. De tels mystères exigeraient certes une dévotion 
sans défaillance et un respect sans relâche, de sorte que nous demeurions 
toujours sous le regard de Dieu, tels que nous devrions nous trouver en la 
fête même de Pâques. Mais une telle vertu n'est le fait que d'un petit 
nombre : les pratiques les plus austères se relâchent par suite de la fai-
blesse de la chair et le zèle se détend par suite des activités variées de 
cette vie ; il est dès lors inévitable que les cœurs religieux eux-mêmes se 
ternissent de la poussière du monde. Une institution divine éminemment 
bienfaisante a donc prévu, pour rendre leur pureté à nos intelligences, le 
remède d'exercices poursuivis quarante jours au cours desquels les fautes 
des autres temps pussent être rachetées par les bonnes œuvres et ré-
duites, comme à petit feu, par des jeûnes saints." 
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 UNE VIE  
 Fête de la Présentation du Seigneur - Chandeleur :  

"Jésus, Lumière pour tous" 

Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent 
l’Enfant au Temple, afin de le présenter au Seigneur selon la loi de 
Moïse. 

L’Église célèbre le 2 février, la Présentation du Seigneur au Temple, 
qui clôture les solennités de l’Incarnation. Cette fête est aussi la Jour-
née de la vie consacrée. 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de 
la purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. 
Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession 
par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons 
que c’est par le titre « Lumière pour éclairer les nations 
païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présen-
tation au Temple par Marie et Joseph, quarante jours après sa nais-
sance.  

Par ailleurs, la présentation de Jésus au temple, consacré selon la 
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon pre-
mier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes 
et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc une importance 
particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le don 
bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout 
abandonner pour marcher à sa suite. En 1997, le pape Jean-Paul II 
initie ce jour-là la première Journée de la vie consacrée. 

Cette fête nous invite à méditer sur le Christ, lumière, et à être nous-
mêmes lumière pour le monde.  

L’Eglise, nécessite la présence et la collaboration de tous les baptisés 
au service de l’ évangélisation.  

Les personnes consacrées tiennent une place tout à fait spéciale de 
par leurs différents charismes, et par le signe de leur engagement à la 
suite du Christ qu’elles offrent au monde.  

Nous sommes heureux de vous inviter tous à la messe pour la vie 
consacrée qui sera célébrée le 2 février à 20H30 à Notre Dame de 
la Plaine, une belle occasion pour nous rencontrer autour de Jésus, 
Lumière pour tous, et lui  rendre grâce pour toutes les personnes con-
sacrées qui œuvrent dans notre paroisse, et prier pour que des jeunes 
et adultes, hommes et femmes répondent aux appels du Seigneur, 
pour qu’ils fassent le choix de donner leur vie et marcher à sa suite. 
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Nos Lieux de célébrations 
et de rencontres 

 De Célébrations : 

Eglise Saint Léger 
1, Place de l’Eglise 
 

Chapelle de Notre Dame de la Plaine (NDP) 
5, rue Gaston Rouleau – La Haie Griselle 
 

Chapelle du Sacré-Cœur du Bois Clary 
47, Avenue Louis Wallé 
 

Chapelle des Sœurs des Sacrés Cœurs 
4, rue de l’Église Tél : 01.43.86.09.83 
 

 De Rencontres : 

Presbytère   1, rue Mercière  

 

 

 

 

 
Salles Paroissiales 3 Ter, rue Mercière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumônerie des jeunes  

Collégiens/Lycéens/jeunes professionnels (18-30 ans ) 
27, rue Léon Révillon  
Tél : 01.45.69.15.17 


