Les Échos
14 février 2021
le baptême à Pâques
En général, on ne devient pas chrétien en quelques minutes. Les « Claudel » sont rares. Avant de faire une
démarche explicite de demande de baptême, beaucoup de personnes portent cette question en elles durant
plusieurs années. Après une première prise de contact, commence le temps du catéchuménat qui dure
plusieurs mois, environ deux ans. Pour un adulte, faire cette démarche ne se mûrit que lentement. Elle
touche à son identité et ne se gère que doucement. Dieu prend son temps.
Durant cette période ils sont accueillis par des accompagnateurs qui cheminent avec eux. Ils vivent
ensemble des mo
toujours en
pas de maitres et de disciples, mais des compagnons de route.
Apr

Église, les derniers mois proches du

Carême,
bliquement par leur nom les catéchumènes et les invite à
répondre personnellement à cet appel en disant : « Me voici ». Ils inscrivent leur
Église et le soutien de toute
st avec joie que nous sommes invités à venir les entourer lors de cette célébration qui aura
lieu, pour notre diocèse, cette année le 21 février à 14 h 30 à la basilique du SacréÉglise tout entière qui chemine avec les catéchumènes vers Pâques à la rencontre du Christ ressuscité.
paroisse vivront leur ultime préparation au baptême avec les célébrations des trois scrutins lors des
eucharisties dominicales.
-mêmes ce

au Christ. Ils sont invités à se mettre en vérité sous le regard de Dieu « qui scrut
»
et pour cela ils sont invités à scruter les évangiles et tout particulièrement celui de la Samaritaine pour le
-né pour le deuxième scrutin, celui de la résurrection de Lazare pour le
troisième
ment mettre la Parole de Dieu en pratique
dans leur vie. Cette démarche ne correspond-elle pas à ce que nous tous nous devons vivre pendant le
carême sans oublier de prier pour les sept catéchumènes de notre paroisse et qui devraient être baptisés
à Pâques.
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Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

Dès ce mercredi, entrons en CARÊME, avec Espérance et Détermination !
« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne,
notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent plus forts
»
(Source : Liturgie des heures du mercredi des Cendres)

Chers amis, cette année écoulée a questionné notre rapport aux autres, notre dépendance
notre planète dans ses équilibres écologiques, politiques ou sociétaux devient plus évidente. Il nous faut
prendre soin les uns des autres, et de la vie. Le Carême peut être ce temps où nous voulons grandir et
avancer ensemble, au travers de ces adversités. C est aussi quarante jours, pour et avec notre Seigneur.
Alors, pourquoi ne pas profiter de 2021 pour vivre une quarantaine spirituelle et fraternelle ?
Laisserons-nous Dieu nous préparer lui-même à le rencontrer durant le carême ? Allons au désert avec
Jésus, pour en sortir vainqueur des forces du Mal. Que ces 40 jours soient à la fois pour nous une plongée
et une résurrection. Une plongée au plus intime de nous! Et quand nous serons présents à Lui, qui est la source de toute vie, nous pourrons
ressusciter avec Lui !
La Carême est aussi l
de vivre ensemble plusieurs propositions adaptées aux disponibilités de chacun. (Voir ci-dessous)
Bonne entrée en Carême

erons

+ Patrick Gaso

NDLR : Ce texte est une version abrégée du message de notre curé que nous partagerons en entier ce mercredi
des Cendres en version Échos, lettre-info et bien sûr sur notre site. La feuille de ces Échos sera aussi disponible
dimanche prochain.

Horaires des célébrations des Cendres ce mercredi 17 février :
À Saint-Louis : 8h et 16h30
À Saint-André rite st Pie V : 10h30 et 17h

À Saint-Luc : 15 h
À Notre-Dame Réconciliatrice : 16 h 30

À Saint-Vincent de Paul : 12h15
L

Cendres :
Le prêtre est invité à prononcer une prière de bénédiction des Cendres. Après les avoir

préconisée par le Missel romain : « Convertissez» ou « Souviens-toi
que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Puis le célébrant se désinfecte les
mains, endosse son masque chirurgical, et impose les Cendres sans un mot et sans contact
physique sur le front, aux fidèles qui viennent à lui en procession.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

La Commission Solidarité de notre paroisse a proposé trois actions solidaires pour ce carême 2021 :
- une invitation à contribuer au re
-Luc,
- en lien avec notre démarche Église Verte, des temps de réflexion et de prière sur le thème « Nous
habitons tous la même maison » (celui de la campagne CCFD Terre Solidaire 2021) avec un regard
sur les besoins
solidarité accrue,
- une collecte de petits suppléments de nourriture à destination du Secours Catholique qui propose
des petit-déjeuners, 4 jours par semaine au 14 Place Lavalette
Les détails de ces 3 actions solidaires seront précisés dans les prochains Échos et sur notre site.
Portons dans la prière le père Guy Genoud hospitalisé cette semaine pour la Covid, ses
« cas contacts » (dont le père Wenceslas), et la communauté salettine de Notre-Dame
Réconciliatrice. La messe des Cendres devrait bien lieu ce mercredi 17 février à 16h30

