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« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! » 
 

 

C’est ce que chacun a accueilli en recevant les cendres mercredi 22 février. L’Église est 

entrée en carême pour se préparer à Pâques : victoire du Christ sur la mort. Disposons 

notre cœur à vivre cette quarantaine dans le jeûne, la prière et le partage ! 

 

L’Église nous accompagne car ce n’est pas une affaire personnelle ! Nous sommes stimulés 

par tous les chrétiens qui font cette démarche et il faut simplement que chacun ait le désir 

de vivre davantage de Dieu. 

 

 Voici quelques pistes de réflexions : 

 Quelle est la place de Jésus dans ma vie ? 

Suis-je disposé à passer du temps pour Lui et avec Lui ? 

 

L’Église m’offre ce temps pour revenir à Dieu en laissant de côté tout ce qui est superflu : 

quel effort, quel sacrifice suis-je prêt à faire pour être davantage tourné vers Dieu et vers les 

autres ? 



 

Notre communauté paroissiale se retrouvera, en plus des messes dominicales : 
 

 le mercredi 1
er 

mars à 20h à Charly-sur-Marne : Célébration pénitentielle 
 

Tout particulièrement en ce temps de Carême, prendre conscience que nous sommes tous 

pécheurs et que célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation est 

incontournable pour le chrétien qui veut progresser ! Dieu donne tout son amour qui est 

miséricorde et pardon devant notre péché. C’est en toute humilité et confiance que j’irai 

rencontrer Dieu à travers le prêtre, soit ce soir, soit au cours de ce temps du carême, qui 

confirmera mon désir de progression et m’encouragera de manière concrète. 
 

 le dimanche 12 mars à 9h30 à Charly-sur-Marne : au cours de la messe, deuxième étape 

de la préparation au baptême des catéchumènes.  
 

 les vendredi 17, samedi 18 mars à Charly-sur-Marne : pour vivre les « 24 heures pour le 

Seigneur » en communion avec toutes les paroisses du monde à l’invitation du pape 

François, chacun vient passer un peu de temps auprès du Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 mars  
à Charly-sur-Marne 

Adoration,  à 19 heures   
Soirée bol de riz à 19h30 (à la maison paroissiale) 

Intervention du Père Aimé Victor sur les atouts de la paix au Congo. 
 

Samedi 18 mars  

à Charly-sur-Marne 

l’église sera ouverte toute la journée. 

Chacun vient à l’heure qui lui convient, seul ou en groupe. 

Chacun demeure le temps qu’il veut avec le Seigneur et devant Lui. 

Des pistes seront énoncées pour aider à cette communion intense avec Dieu. 

 

 le dimanche 19 mars à 15h à St Crépin à Château-Thierry :  

Conférence sur l’espérance. 

 

Permanences pour les confessions avant Pâques : 
 

 Samedi 1er avril de 17h à 18h à Viels-Maisons 

 Mercredi 5 avril de 16h à 17h à Nogent-l’Artaud 

 Samedi 8 avril de 9h30 à10h30 à Charly-sur-Marne 
 


