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 Le Carême, chemin vers le baptême 
 

Depuis le mercredi des Cendres, nous avons entamé le Carême, période de quarante jours de 
jeûne, de partage et de prière. Durant le Carême, les catéchumènes (adultes), se préparent au 
baptême à travers une démarche d’initiation par laquelle ils entrent progressivement dans la foi 
chrétienne et dans l’Église catholique. C’est le temps d’ultime préparation pour les futurs baptisés 
de la nuit de Pâques. Leur accompagnement permet à la communauté chrétienne toute entière 
de redécouvrir le sens profond du Carême, chemin de conversion. 
 

Les différents jalons du Carême des catéchumènes : l’appel décisif et les scrutins 
 

L’appel décisif est une étape importante. Il a lieu le premier dimanche de Carême. Lors de cette 
célébration, le plus souvent à la cathédrale (cette année 2023 c’est à Etampes), l’évêque 
rassemble les catéchumènes avec la communauté. Chacun d’eux est appelé par son nom. 
L’évêque leur impose les mains pour que l’Esprit Saint les fortifie dans leur marche de nouveaux 
disciples. La présence de l’évêque signifie que c’est non seulement leur communauté paroissiale 
qui accueille les catéchumènes mais aussi l’Eglise dans son universalité. 
Cette année 2023, les catéchumènes adultes sont au nombre de 125 pour tout le diocèse. Pour 
notre secteur pastoral du Val de Seine, ils sont au nombre de 7 : 
 

• Manon, Thomas, Stéphanie (Paroisse d’Athis-Mons) 

• Tchedey, Naomi, Patrick, René (Paroisse de Juvisy sur Orge) 
 

Après cet appel décisif, trois célébrations ont lieu trois dimanches sans discontinuité : ce sont les 
scrutins. Qu’est-ce qu’un scrutin ? 
 

Cheminement vers Pâques : les scrutins 
 

On parle de scrutin dans le cadre du Baptême des adultes. Pendant les 3 semaines qui 
précèdent le baptême, l’Eglise offre aux futurs baptisés trois rites pénitentiels que l’on 
appelle « scrutins ». Ils sont, pour les catéchumènes adultes qui seront baptisés dans la 
nuit de Pâques, un cheminement durant le Carême qui précède le baptême d'adulte.  
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Le mot scrutin évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Ce sont trois célébrations 
surtout à partir du 3e dimanche de Carême. Pour les catéchumènes, les scrutins constituent un 
temps appelé « de la purification et de l’illumination ». C’est en quelque sorte un temps de retraite 
spirituelle et de conversion qui fait passer des ténèbres à la lumière et qui fait prendre une 
décision définitive durant le temps du Carême. 
Il y a trois scrutins : ils se célèbrent les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de Carême. La communauté 
chrétienne vit cette dimension de conversion avec les catéchumènes. 
 

Dans notre Secteur Pastoral, nous célébrerons les scrutins des futurs baptisés dans nos trois 
paroisses. A tour de rôle, chaque paroisse recevra tous les catéchumènes (les futurs baptisés) 
dont nous avons donné les prénoms précédemment : 
 

▪ Jésus Ouvrier de Paray Vieille-Poste : 12 mars (3e dimanche de Carême) 
▪ Saint Denis d’Athis-Mons : 19 mars (4e dimanche de Carême) 
▪ Notre-Dame de France de Juvisy : 26 mars (5e dimanche de Carême) 

 

 
 

▪ Distribution des enveloppes à l’entrée de l’église. 
▪ Quête impérée à la sortie de l’église   

 
 

❖ Samedi 2 avril : Messe de 18h - Notre-Dame de la Voie 
❖ Dimanche 3 avril : Messe de 9h30 - Notre-Dame de l’Air 
❖ Dimanche 3 avril :  Messe de 11h - Saint Denis  

 

  
 

Des paniers seront à disposition au moment des offices à l’entrée de l’église, afin de récolter 
vos dons pour soutenir nos frères et sœurs qui en ont besoin. 

 

Le panier du frère pour l’Association Saint Vincent de Paul 
 

❖ Dimanche 12 mars après la messe : panier du frère à St Denis. 
❖ Dimanche 19 mars après la messe : panier du frère à Notre Dame de l’Air. 
❖ Samedi 25 mars après la messe : quête de Carême à Notre Dame de la Voie 

 
Les prochains évènements festifs de la paroisse 
 

▪ 5 MARS 2023 : Apéritif paroissial à saint Denis après la Messe 
▪ 25 MARS 2023 : Solennité de l’Annonciation, MESSE A 11H, A LA GROTTE MARIALE  

AU 10 RUE ETIENNE LEBEAU. 
  

 

Campagne de carême du CCFD-Terre Solidaire 

 

Solidarité - Collecte alimentaire 
 



 
 

 

 
Juvisy sur orge  

Paray-Vieille-
Poste Athis Mons  

 ND de France Jésus Ouvrier Saint Denis 

Temps de 
confession 

  

Tous les mercredis 
9h45 - 11h00 Tous les vendredis 

après chemin de 
Croix 

Tous les jeudis avant la 
messe de 18h00 & 

Tous les vendredis après 
le chemin de Croix  

Tous les samedis 
10h00 - 12h00 

Soirées de pardon 
avec la présence de 
tous les prêtres du 

Secteur 

 
Vendredi 17 mars 

 20h30 
  

Jeudi 28 mars 
20h30 

Vendredi 24 mars 
20h30 

 
 

RUBRIQUE « ? » 
 

o Pour le baptême des enfants de – 3 ans : Retirer un dossier à l’accueil du presbytère 
(2 mois avant le baptême) et compléter la fiche de renseignements recto-verso, 
accompagnée des extraits de baptême du parrain et de la marraine, et les déposer à 
l'accueil avant la 1ère réunion de baptême (qui se déroulera 1 mois avant le baptême). 
Assister à la réunion à la date qui sera indiquée après l’enregistrement du dossier. Une 
participation financière de 70 euros est demandée. 

 
o Pour le mariage : Se présenter à l’accueil du presbytère pour constituer un dossier (1 an 

avant la date prévue). Apporter un extrait de baptême et de naissance du couple. La 
fiche de renseignements complétée au Secrétariat, sera envoyée aux responsables de la 
préparation pour convocation aux sessions. Une participation financière de 250 euros est 
demandée. 
 

o Pour le sacrement des malades : Contacter un prêtre de la paroisse qui rendra visite 
au malade. 

 
o Lors du décès d’un proche : Contacter une agence des Pompes Funèbres qui se 

rapprochera de la paroisse pour l’organisation des funérailles.   
 

LES JOIES ET LES PEINES AU SEIN DE NOTRE PAROISSE 
 

➢ Baptême du mois 
  

▪ Auguste BASSET à Notre-Dame de la Voie 
 

➢ Défunts du mois de février 2023 
 

MME PORCHERON Annick 

MME GUAGLIARDI Nicolina 

Mr PRUVOST Georges 

MME GRANDCOING Monique 

MME FORT Josiane 

MME MUNOZ ARAGON Alice 

MR ROBERTO Orlando 

Mme FORT Josiane  

TEMPS DE CONFESSION ET SOIREES DE PARDON ET DE RECONCILIATION 

 



 

Horaires et lieux des célébrations habituelles 

 

 

 

    

   

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Eglise Saint Denis 
8 place de l’Eglise 
 
Dimanche :  Messe à 11h00 
Jeudi :  Confession à 17h30 
    Messe à 18h00 

Eglise Notre Dame de la Voie 
102 avenue Jean Jaurès 
 

Samedi :  Messe anticipée du dimanche à 18h00 
 
 
 
Accueil :  

Samedi de 10h00 à 12h00 (hors période d’hiver) 

 Tél 01.69.39.44.30 

 

 

Eglise Notre Dame de l’Air 
Rue Pierre Bérégovoy 
 

Dimanche :  Messe à 09h30 
Mardi :  Chapelet à 17h00 
    Messe à 18h00 
 
Accueil :  

Samedi de 11h00 à 12h00 

 

Les prêtres du secteur 
 
Père Jérémie (Athis-Mons) : 07.88.76.60.49 
Père Marc (Juvisy sur Orge) : 06.95.48.52.90 
Père Félix (Paray Vieille-Poste) : 07.53.69.43.71 
Père Pierre (Paray Vieille-Poste) : 07.81.75.50.70 

 

                  


