
 

Vie de la paroisse Mars – Avril 2022 
         

     Messe Mercredi des Cendres : Notre Dame de l’Air : 11h00 
    Notre Dame de la Voie : 18h00  
    Saint Denis : 19h30  
 

     Chaque Vendredi du Carême : Chemin de Croix  
             Notre Dame de l’Air : 15h30 
             Saint-Denis : 18h30 
 

      Soirée de pardon à l’église Saint-Denis : Jeudi 10 mars 2022 à 20h30 
 

  Horaires des célébrations de la Semaine Sainte Paroisse d’Athis Mons : 
 

  Samedi des Rameaux :      Notre Dame de la Voie : 18h00 
  Dimanche des Rameaux : Notre Dame de l’Air : 9h30 
              Saint Denis : 11h00 

  Jeudi Saint : Notre Dame de la Voie : 17h00  
           Notre Dame de l’Air : 18h00 
           Saint Denis : 19h00 

  Vendredi Saint :  
  Notre Dame de la Voie : 15h00 Chemin de Croix suivi de la Vénération de la Croix  
         

  Notre Dame de l’Air : 15h00 Chemin de Croix suivi de la Vénération de la Croix          

      Saint Denis : 15h00 Chemin de Croix  
   18h30 : Vénération de la Croix  
 

  Samedi Saint : Vigile Pascale Célébration unique 
    Notre Dame de la Voie : 21h00 

  Dimanche de Pâques : Notre Dame de l’Air : 9h30 
     Saint Denis : 11h00 
  

Quêtes impérées : 
 

      5 & 6 Mars :  Pastorale en milieu populaire et Mouvements d’Église 
      2 & 3 avril :    Campagne et collecte du C.C.F.D. 
      9 & 10 avril : Pastorale des Jeunes et Aumônerie de l’Enseignement Public 
      15 avril :         Eglise en Terre Sainte 
 

     A l’occasion du Carême, la Paroisse d’Athis Mons, organise des collectes  
     alimentaires et une quête au bénéfice de l’Association Saint Vincent de Paul : 
 

     Saint Denis : Dimanche 13 mars 2021 : Collecte alimentaire                         
     Notre Dame de l’Air Dimanche 20 mars : Collecte alimentaire   
     Notre Dame de la Voie Samedi 26 mars : Quête solidaire 
 
 

 

 

 
    
        

 

Madame Raymonde BUSINE 
Madame Jeannine BOYER 
Madame Paulette FURET 
Monsieur Mathieu TITONE 
Madame Jacqueline LAMOUR 
Monsieur Gualdino SOARES 

 

Horaires d’accueil au Presbytère 
 

10 rue Etienne Lebeau 
91200 Athis Mons 
Tél : 01.69.38.43.06 
 

Mardi de 17h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 
 
(Période scolaire uniquement le 
samedi de 11h00 à 12h00) 
 

Le Père Bernard reçoit au presbytère 
les samedis de 10h à 12h.  
Et en semaine sur rendez-vous. 
Tél : 09.73.67.88.73 
 

Horaires des messes et des 
permanences 

 

Saint Denis 
Jeudi 18h00 : Messe suivie de 
l’adoration et des confessions 
Vendredi 18h00 : Chapelet 
Dimanche 11h00 : Messe   
Notre Dame de la Voie 
Jeudi 18h00 : Chapelet puis adoration 
du Saint Sacrement, suivie de la Messe 
Samedi 10h00-12h00 : Permanence  
Samedi 18h00 : Messe précédée du 
chapelet 
Notre Dame de l’Air 
Mardi 17h00-18h00 : Permanence  
Mardi 18h00 : Messe précédée du 

chapelet 

Dimanche 09h30 : Messe 

 

 

Monsieur Claude VIGNON 
Madame Christiane REIGNAUD 
Monsieur Eric BOUCHIND’HOMME 
Madame Marie Christine HOPSORT 
Madame Monique DELAVET 
Madame Marguerite FOURNIER 

Ont rejoint la Maison du Père 



Extrait du message du Pape François pour le Carême 2022 
 

«Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons,  
si nous ne perdons pas courage. 

Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a) 
 

 Chers frères et sœurs, 
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous conduit à la Pâques 
de Jésus-Christ mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous sera bon de réfléchir à 
l'exhortation de saint Paul aux Galates : «Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage».  
2. « Ne nous lassons pas de faire le bien » 
La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la "grande espérance" de la vie éternelle et introduit 
déjà le germe du salut dans le temps présent (Benoît XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à l’amère déception 
de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous attendent, face au découragement dû à 
la pauvreté de nos moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme individualiste et de se 
réfugier dans l'indifférence aux souffrances des autres. En effet, même les meilleures ressources sont 
limitées : «Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher» (Is 40, 30), mais 
Dieu «rend des forces à l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. […] Ceux qui mettent 
leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient comme des ailes d’aigles, ils 
courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer» (Is 40, 29.31). Le Carême nous appelle à placer notre 
foi et notre espérance dans le Seigneur (1 P 1, 21), car c’est seulement avec le regard fixé sur Jésus-Christ 
ressuscité (He 12, 2) que nous pouvons accueillir l'exhortation de l'Apôtre : «Ne nous lassons pas de faire le 
bien» (Ga 6, 9). 
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut «toujours prier sans se décourager» ( Lc 18, 1). Nous 
devons prier parce que nous avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. Si la 
pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale, que ce Carême nous permette 
d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir (Is 7, 9). Personne ne 
se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même barque dans les tempêtes de l'histoire. Mais surtout 
personne n'est sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux 
sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas des tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser 
unis à Dieu dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le gage est l'amour que Dieu a 
répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint (Rm 5, 1-5).  
Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel auquel nous appelle le Carême 
fortifie notre esprit pour lutter contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement 
de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne se fatigue pas de nous pardonner. Ne nous lassons 
pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, trouvant au 
fil des siècles diverses voies permettant de plonger l'homme dans le péché (Enc. Fratelli tutti, n. 166). L'une 
de ces voies est le risque d'addiction aux médias numériques, qui appauvrit les relations humaines. Le 
Carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus 
intégrale (ibid., n. 43), faite de «vraies rencontres» (ibid., n. 50), face à face. Ne nous lassons pas de faire le 
bien dans la charité concrète envers notre prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie 
(2 Co 9, 7). Dieu «fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture» (2 Co  9, 10) pourvoit à chacun 
d'entre nous, non seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais aussi pour que nous puissions 
faire preuve de générosité en faisant du bien aux autres. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour 
semer le bien, profitons particulièrement de ce Carême pour prendre soin de nos proches, pour nous rendre 
proches de ces frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie (Lc  10, 25-37).Le Carême est un temps propice 
pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; appeler, et non ignorer, ceux qui désirent 
l’écoute et une bonne parole ; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en 
pratique l'appel à faire du bien envers tous en prenant le temps d'aimer les plus petits et les sans défense, 
les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation (Enc. Fratelli 
tutti, n. 193).    

 
 

 
 

 

 

Editorial  
 

Pourquoi le Mercredi des Cendres ? 
 
 

Dans l’année liturgique de la période préparatoire à Pâques, Carême de quarante jours, 
est un temps de pénitence et de conversion qui commencent par le Mercredi des 
Cendres. Elle se termine dans la grande Semaine Sainte avec les festivités pascales. 
Les quarante jours de jeûne de Carême rappellent aux fidèles chrétiens les quarante 
jours de jeûne du Christ dans le désert ainsi que les quarante ans de traversée du 
désert par les Hébreux. 
Le rite du Mercredi des Cendres évoque le symbolisme de la cendre dans l’Ancien 
Testament où la cendre représente le péché d’une part, et la fragilité de l’homme d’autre 
part (sagesse 15,10). Car le cœur du pécheur ressemble à la cendre (Isaïe 44,20) et 
sa vie est plus misérable que la poussière. Pour cette raison, le salaire du pécheur n’est 
que cendre (Ezéchiel 28,18). Mais le pécheur prend conscience de sa faute et confesse 
qu’il est «poussière et cendre» (Genèse 18,27). Alors, il se repent en s’asseyant sur la 
cendre (Job 42,6) et s’en couvrant la tête (Judith 4, 1-15) ; (Ezéchiel 27,30). 
Force est de reconnaitre que dans l’Ancien Testament le symbole de pénitence de la 
cendre exprime également la tristesse de l’homme écrasé et boyé par le malheur ; il 
manifeste son état auquel il a été réduit (Job 30,19) mais il espère dans la miséricorde 
de Dieu qu’il cherche à trouver par la conversion. 
Ainsi l’homme pécheur se confesse publiquement quand il se couvre de cendre. Il se 
reconnait pécheur et fragile pour attirer sur lui la miséricorde divine. 
C’est pour cela que pendant la célébration du Mercredi des Cendres, le front des 
participants, fidèles chrétiens, est marqué d’un peu de cendres symboliques. Au même 
moment, le célébrant leur rappelle : «Convertissez-vous et croyez à l’évangile» ou 
«Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière». Le jour du 
Mercredi des Cendres nous entrons dans le carême par la prière, le jeûne et le partage. 
 

NB : Soirée de Pardon à l’église Saint Denis le jeudi 10 mars à 20h30. 
 
Bon Carême et Bonnes fêtes de Pâques 
 
Père Bernard DJAFALO 
 

 

du Secteur Pastoral du 
 

Mars – Avril 2022  
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