
DATES A RETENIR 

Temps forts du Carême 

 Chaque vendredi 12h, le chemin de croix 
 Chaque samedi 17h30, les conférences de Carême 

 Mercredi 1/4 Sacrement de réconciliation. 

Le père Xavier assure une permanence de 15h30 

à 18h30 (en dehors de cette date prendre RDV) 

20h30, célébration avec la présence de plusieurs 

prêtres 

Quêtes impérées : le 22, aumôneries d’hôpitaux ; le 29, CCFD 

 

UN DÉFIBRILLATEUR EST DÉSORMAIS INSTALLÉ 

DANS LE COULOIR ENTRE LES 2 BIBLIOTHÈQUES, 

(FACE AUX TOILETTES) 

CARNET 

BAPTÊMES Amélia et Albertina MENDES  Baptiste 

WALCKENAER 

OBSÈQUES Jacques HOUILLON  Noël RICHARD   

Suzanne SEISS   Henri BENARD 

 
 

CONTACTS PAROISSE 
 

Prêtre Père Xavier Pallatin, curé. 

 06 30 36 06 35  x.pallatin@gmail.com 
 

Adresse 2 square de l'église, 92360 Meudon la Forêt 

 01 46 31 73 91 —  01 46 31 73 97  
 

Internet http://www.paroisse-meudonlaforet.fr 

 contact@paroisse-meudonlaforet.fr 
 

Accueil Du lundi au samedi de 10h à 12h 
 

Eglise ouverte Du lundi au samedi de 10h à19h 
 

Messes 
 

en semaine Mardi à 18h30, Mercredi à Vendredi à 9h15 

le week-end Samedi à 18h30, Dimanche à 10h30 

  

Le Carême, le temps des catéchumènes… 
un temps de retraite et de conversion 

L’Église des premiers siècles avait instauré le Carême comme une grande 

retraite pour les catéchumènes qui devaient recevoir le baptême à Pâques. 

Leur dernier entraînement avant le baptême prenait la forme de 40 jours de 

préparation intense. Assez vite, le Carême fut étendu à tous les chrétiens 

adultes. Tous s’associaient au combat spirituel des catéchumènes qui est le 

combat du Christ contre tout ce qui s’oppose à Dieu. Non que cette lutte 

soit âpre. Elle est douce. Car elle se fait non selon les forces humaines, 

mais selon la grâce de Dieu. C’est l’essentielle leçon du Carême. Entrer 

dans un combat qui n’est pas le nôtre, celui de la grâce. Ce qui nous oblige 

à abandonner quelques certitudes sur nous-mêmes. Nos « efforts » de 

Carême manifestent notre désir d’accueillir l’action de Dieu en nous, et 

nous rendent disponibles à la grâce. C’est Dieu qui agit, mais il ne le fait 

pas sans un engagement profond de notre part, là est le combat spirituel. 

« Le chemin des catéchumènes commence dans l’ombre, dans la 

discrétion, dans le respect de leur choix et de leur liberté ». Mais ce 

cheminement devient peu à peu public, et le Carême rend les catéchumènes 

encore plus visibles au regard des communautés chrétiennes. Le temps du 

Carême est, pour chaque appelé, un temps de retraite spirituelle et de 

conversion, de purification et d'illumination. C'est un temps de grâce qui 

est offert. Au sein de notre communauté, entourés de leurs accompa-

gnateurs ainsi que de leurs parrains et marraines, les « catéchumènes-

appelés » vont vivre intensément, au cours des cinq dimanches de Carême, 

des étapes importantes dans leur vie de foi. 
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29 février 2020 à la Cathédrale de Nanterre : L’appel 

décisif tout d’abord, durant lequel l’évêque les appelle par 

leur nom tandis qu’ils répondent, en présence de leur 

parrain, de leur marraine et de leur famille : « Me voici ».  

Les catéchumènes vivent ensuite en paroisse les scrutins, 

durant trois dimanches, au cours de l’assemblée 

dominicale. Après la liturgie de la Parole, les 

catéchumènes, soutenus par l’assemblée, sont invités à un 

temps de prière silencieuse, suivi d’une litanie d’invocations et d’une prière de 

purification (exorcisme). 

Ces scrutins les aident à se tourner vers la miséricorde de Dieu, à approfondir 

leur désir de salut et la découverte de tout ce qui s’y oppose. Il s’agit d’un rite 

pénitentiel, d’un appel à la conversion : « Des questions sont alors posées en 

totale vérité, sur la renonciation au mal. C’est un moment de vérité absolue face 

à Dieu. Ils se rendent compte qu’ils sont en vérité, qu’ils ne peuvent pas se 

mentir. C’est aussi une façon de déposer les poids de la vie pour demander 

l’aide de Dieu dans le combat ». 

Au cours de ces trois dimanches, les Evangiles, lus dans l’Evangile de Jean, 

rapportent des rencontres profondes et décisives avec le Christ. Avec les ca-

téchumènes, tous, nous sommes appelés à nous laisser interroger. 

Le 15 mars 2020, le dialogue de Jésus avec la Samaritaine nous invitera à 

demander la grâce de voir notre péché, de sortir de l'esclavage de celui-ci. 

Le 22 mars 2020, la guérison de l’aveugle-né nous conduira à prier pour que les 

futurs baptisés croient dans le Fils, s'enracinent dans la vérité et ne soient plus 

esclaves du mensonge. Chacun de nous pourra regarder dans quelle mesure il a 

approfondi sa foi depuis son baptême et voir quels moyens prendre pour 

progresser. 

Le 28 mars 2020 (au cours de la messe de 18h30), après avoir entendu l'Evangile 

de la résurrection de Lazare, nous demanderons pour les catéchumènes la grâce 

d'être délivrés de la puissance de la mort. Occasion pour chacun de nous de 

vérifier qu’il vit bien de la foi, de l'espérance et de la charité. 

Avec le début du Carême nous entrons dans une période particulièrement riche 

pour tous les catéchumènes qui seront baptisés au cours de la Vigile Pascale. 

Nous les confions à vos prières et particulièrement ceux de notre paroisse : 

Alexis, Camille, Enzo, Marine, Mikano, Ralph, Sandrine et Virginie. 

Lynda et Cécile 
(responsables Catéchuménat) 

ET SI NOUS NOUS METTIONS AU VERT? 

Le pape François dans son Encyclique « Laudato Si » a initié une démarche 

qu’il qualifie de véritable conversion à une écologie authentiquement chré-

tienne. Ce texte paru en 2015 a eu un fort retentissement dans l’Eglise et dans 

le monde. Il nous parle de la sauvegarde de la maison commune et nous pousse 

à agir en faveur d’un développement plus durable et plus solidaire. 

A l’approche du printemps, en ce temps de Carême, notre paroisse a décidé 

d’agir pour cette sauvegarde et d’adopter une démarche écologique. Sur propo-

sition de notre curé Xavier, l’Equipe d’Animation Pastorale a décidé de partici-

per à la démarche « Eglise Verte ».  

Cette démarche, lancée de manière œcuménique par la Conférence des Evêques 

de France avec nos frères orthodoxes et protestants, consiste à passer en revue 

un certain nombre de critères afin d’obtenir le label Eglise verte. Il s’agit d’une 

auto-certification visant à relire nos pratiques. Utilisons-nous des gobelets recy-

clables lorsque nous organisons un apéritif paroissial ? Comment abordons-nous 

le nécessaire respect de la création dans les séances de catéchisme ? Quelles sont 

les initiatives que nous proposons pour un monde plus solidaire et plus respec-

tueux des ressources naturelles de notre planète ?  

Ces questions à titre d’exemple nous font comprendre que tout est lié dans la 

pensée de notre pape François et que l’écologie chrétienne ne saurait être disso-

ciée de la préoccupation de la fraternité en faveur des plus pauvres. 

Cette démarche est communautaire et fraternelle; en d’autres termes, rien ne 

peut se faire sans vous. Le 8 mars nous lancerons officiellement notre adhésion 

à Eglise verte et vous informerons régulièrement du score que nous atteindrons. 

Il ne s’agit pas forcément de faire de grandes choses mais les petits changements 

qui sont à notre portée peuvent beaucoup quand ils sont partagés par toute une 

communauté. Une rubrique régulière sera réservée à Eglise verte dans SEI. A 

l’issue des messes des 7 et 8 mars, vous recevrez une graine à planter chez vous 

pour marquer les engagements que nous prendrons collectivement dans notre 

paroisse. N’hésitez pas jeunes et moins jeunes à venir rejoindre l’équipe de suivi 

de cette conversion écologique. L’écologie n’est pas ennuyeuse et rabat joie, 

c’est un véritable chemin de foi. Le pape François écrit : « Marchons en 

chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous 

enlèvent pas la joie de l’espérance. » 

En adoptant ce label, nous sommes la première paroisse de Meudon à nous 

mettre au vert. Quoi de plus naturel à Meudon la Forêt ! 

Bruno Girard 


