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Chers Paroissiens et Paroissiennes,

Quelques jours nous séparent du début de Carême, ce temps liturgique caractérisé par les

trois « P » : la prière, la pénitence et le partage. Comment profiter au mieux de ce temps ?

Comment le conjuguer avec la pandémie du Coronavirus toujours présente ?

Suite  aux  réunions  des  équipes  liturgiques  et  de  l’Equipe  d’Animation  Pastorale,  voici

quelques propositions :

Apprenons à vivre avec le Coronavirus :

- En  gardant  en  vigueur  les  gestes  barrières,  port  du  masque  et  la  distanciation

sociale,  nous  reprenons  la  procession  de  communion.  Les  servants  d’autel  vont

aussi reprendre leur service au cours de nos célébrations.

- A partir du 1er dimanche de Carême, il  n’y aura plus d’inscription aux messes de

16h30  le  samedi  et  de  9h00  le  dimanche.  Nous  maintenons  cependant

« l’obligation » de s’inscrire à la messe dominicale de 11h00, pour éviter une grande

affluence. Cette décision permettra d’alléger entre autres, le travail des équipes de

régulation, et de faire appel à la responsabilité de chacun.

Entrons en Carême :

- Le Mercredi des Cendres (17 février 2021) nous proposons deux messes : à 8h45 et

à 16h30 (avec inscriptions).

- Celles et ceux qui ne pourront pas participer à ces messes, recevront les cendres à la

messe du samedi 20 février à 16h30 ou à celles du dimanche 21 février 2021 à 9h00

ou à 11h00.

Méditons la Passion du Christ : 

- Le Chemin de croix sera proposé chaque vendredi de Carême à 16h30 dans notre

église.  Pour  ceux  qui  ne  pourront  pas  y  participer  à  cause  de  l’horaire,  une

retransmission en différé leur sera proposée sur le site de notre paroisse.
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Saisis par la charité :

- Un tronc dit « de Carême » sera placé dans l’église pour recueillir vos « efforts de

Carême » afin de soutenir l’œuvre naissante de Don Bosco en Guadeloupe.

- Le panier du frère continuera également sa mission au fond de l’église. Vous pouvez

y déposer  des denrées alimentaires non périssables,  que nous transmettrons au

Secours Catholique d’Argenteuil.

Pour aller plus loin :

- Nous proposerons des Théo-Zoom(s) par visioconférence : des moments de partage

d’Evangile de chaque dimanche de Carême, les samedis à 18h00.

- Nous présenterons sous forme de conférence, la dernière lettre pastorale de notre

Evêque intitulé « Saisis par la charité », le dimanche 7 mars à 16h00.

Laissons-nous réconcilier :

- Une  célébration  pénitentielle  (avec  les  confessions  individuelles)  vous  sera

proposée à mi-carême, le dimanche 21 mars à 16h00.

- Vous  pouvez  également  demander  le  Sacrement  de  réconciliation  pendant  la

semaine, aux heures de permanence ou en prenant rendez-vous avec les prêtres.

Pour aller vers Pâques :

- Les horaires de la semaine sainte vous seront communiqués ultérieurement. Toutes

nos  propositions  seront  adaptables  en  fonction  de  l’évolution  de  la  situation

sanitaire.

Que ce temps de Carême soit pour chacun de nous une occasion de conversion profonde,

de (re)découverte de la prière et d’engagement chrétien missionnaire. Bonne route !

Père Dominik Salm, sdb,

curé,

12 février 2021.
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