
CARÊME 2023 
Chers amis, 

Chaque année, le carême nous est proposé par la liturgie de l’Église comme un temps privilé-

gié et décisif. Un moment pour prendre du recul sur notre vie et sur le monde dans lequel 

nous vivons. C’est un temps de désert où avec Jésus, nous retrouvons l’essentiel. L’évangile 

du premier dimanche nous présente ce temps de carême comme un combat spirituel dans le-

quel nous sortons déjà victorieux avec Jésus-Christ. Ce combat n’est pas d’abord un duel ex-

térieur mais davantage un combat intérieur où Jésus vient être victorieux là nous avons perdu. 

Ainsi, le sens du carême est donné : un temps pour guérir et être sauvé par celui qui nous 

amène avec lui. Au seuil de ce carême, nous sommes invités à emprunter des chemins de 

conversion. Le Christ victorieux de tout mal, nous invite à méditer chaque jour la parole de 

Dieu afin de ne pas succomber aux tentations du malin. Cette année, éclairés par la parole de 

Dieu, nous pouvons vivre ce temps de carême par des gestes simples de charité. Vivre un ca-

rême de partage en lien avec la solidarité locale qu’anime le secours catholique dans notre 

paroisse ou bien avec la solidarité internationale animée par le CCFD-Terre Solidaire, notam-

ment lors de la collecte du 5e dimanche du carême. Ceci passe par des dons, la collecte ali-

mentaire en faveur des familles démunies ou touchées par les guerres et l’inflation.  C’est le 

moment favorable de redoubler notre attention à la prière ; au renoncement de soi pour reve-

nir au Seigneur qui se cache dans le visage des pauvres, nos frères et sœurs que nous devons 

aider par notre charité.  

Que la grâce de Dieu inspire et précède nos efforts de carême, qu’elle les soutienne et les ac-

compagne, pour que toutes nos activités prennent leur source en Dieu et reçoivent de Lui leur 

achèvement. 

« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu » 

 

Bon carême  

à toutes et à tous ! 

 

Père Joël-Henri 

Menye 

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DU CARÊME ET DE TRIDUUM PASCAL 

 

CHEMINS DE CROIX  

(à 17h) 

 

 

                                               RAMEAUX 

 

Samedi 1 avril : 18h Champcueil  et 18h30 Itteville ; Ste Claire ; D’Huison   

Dimanche 2 avril : 9h30 Coudray ; Boissy le Cutté ; 10h30 Fontenay   

11h Ferté-Alais ; Mennecy St Pierre 

 

TRIDUUM PASCAL 

Jeudi 6 Avril 2023 (Jeudi Saint) : 18h Champcueil ; 19h30 Ballancourt  

20h Ferté Alais ; Mennecy St Pierre 

 

Vendredi 7 Avril (Office de la Passion) : 18h Chevannes ; 18h30 Itteville  

20h Ferté-Alais ; Mennecy St Pierre 

 

Samedi 8 Avril (Vigile pascale) : 19h30 Coudray ; 20h00 Ballancourt    

20h30 Cerny ; Mennecy St Pierre  

 

Dimanche 9 Avril (Pâques) ; 9h30 Boissy le Cutté  

11h Coudray ; Fontenay ; Ferté- Alais ; Mennecy St Pierre 

 

TOUS LES JEUDIS DU CARÊME   à Ballancourt : 17h30  adoration    18h00  Messe 

 

- vendredi 3/03 à Itteville 

- vendredi 17/03 à Itteville 

- vendredi 31/03 à Itteville 

- vendredi 24/02 à Ballancourt 

- vendredi 10/03 à Ballancourt 

- vendredi 24/03 à Ballancourt 



CAREME 2023 

8 avril    VIGILE PASCALE 

 

7 avril    VENDREDI SAINT 

 

9 avril  PAQUES 

 

 

 

5ème Dimanche 26 mars 

« Je suis la résurrection et la vie »  

 

2 avril    Les RAMEAUX 

 

6 avril    La CENE 

22 fév. 

Les CENDRES 

 
3ème Dimanche  12 mars 

"Ma nourriture  
c'est de faire la volonté  
de Celui qui m'a envoyé  

2ème Dimanche  5 mars 
 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé,  
en qui je trouve ma joie :  

1er Dimanche  26 fév. 
" L’homme ne vit pas  
seulement de pain, 

mais de toute parole  
qui sort de la bouche de Dieu " 

P.M 

4ème Dimanche 19 mars 

 "Je suis  
la lumière du monde" 


