Le carême
40 jours pour revenir vers Dieu
Mercredi des cendres (6 mars 2019) : Messe des cendres
9 h 30 : Eglise Ste Marie Mère de Dieu (Ponthierry)
12 h 15 : Eglise Saint Aspais (Melun)
18 h : Eglise Notre-Dame (Pamfou) : célébration de la Parole et imposition des cendres
18 h 30 : Eglise Immaculée Conception (Melun)
18 h 30 : Eglise St Pierre St Paul (Vaux le Pénil)
19 h : Eglise Ste Marie Madeleine (Le Châtelet en Brie)
19 h 30 : Eglise Ste Marie Mère de Dieu (Ponthierry)
20 h : Chapelle Sainte Croix (Le-Mée-sur-Seine)
20 h 30 : Eglise Notre Dame de la Visitation (Dammarie les Lys)

PRIERE, ENSEIGNEMENT, RECONCILIATION
4Secteur de Melun/Le Mée :
École d’Oraison
• 4 soirées pour apprendre ou réapprendre à prier avec la spiritualité du Carmel.
Animé par les frères Carmes d’Avon
Les mardis 12/03 ; 19/03 ; 26/03 ; 02/04
Eglise Saint Aspais
20h30-22h30
Enseignement, questions, mise en pratique
Vivre le chemin de croix
• Tous les vendredis de Carême à 14h00 chemin de croix à l’église Saint Aspais
• Vendredi Saint (19 avril) chemin de croix dans la ville
départ 17h30 du prieuré Saint Sauveur (square Jacqueline Cottard)
arrivée vers 19h00 église Saint Aspais
Adorer le Seigneur présent dans son eucharistie
• Chaque mercredi de 17h30 à 19h00 à la chapelle Sainte Croix
• Chaque vendredi de 15h00 à 19h30 à l’église Saint Aspais
• chaque vendredi de 18h00 à 19h00 à la chapelle Saint François

Se réconcilier : Vivre le sacrement de pénitence et réconciliation
• Permanence d’accueil d’un prêtre à St Aspais le samedi de 10h00 à 12h00
• Tous les vendredis de 18h00 à 19h30 à l’église Saint Aspais
Tous les mercredis de 18h à 19h00 à la chapelle Sainte Croix du Mée
• Dimanche 31 mars de 14h30 à 18h30 à l’église Saint Aspais,
toute l’après-midi des prêtres vous accueillent.
• Samedi Saint 20 avril de 10h00 à 12h15 à l’église Saint Aspais
• Pour les enfants avec la catéchèse
au 49 le 30 mars de 10h à 11h15
au Mée le 16 mars de 10h à 11h15
• Pour les jeunes avec les aumôneries et le groupe de prière Alléluia
le 29 mars à l’église Saint Aspais de 19h30 à 21h00
Pour les étudiants :
• Week-end récollection de Carême le WE 30 – 31 mars organisé par l’aumônerie des
étudiants pour tous les étudiants qui le désirent : détente, vie fraternelle,
enseignement, prière, adoration, balade, méditation de la Parole… Dans un lieu
vaste à la campagne !
Pour les mères de familles :
• Récollection samedi 23 mars : une journée spirituelle : enseignement, adoration,
balade en forêt, partage, confession. Ouvert à toutes !

4Secteur de Dammarie/La Rochette :
Chemin de Croix franco-polonais :
• Chaque vendredi à 18 h à l’église polonaise
Confession :
• Le jeudi de 19 h 15 à 20 h à l’Église Notre-Dame de la Visitation (Dammarie)
• Le Jeudi Saint (18 avril) pendant la nuit d’Adoration, à l’église St Paul à la Rochette
• Samedi Saint (20 avril) : 10 h à 12 h à Notre-Dame de la Visitation (Dammarie)

4Secteur de Ponthierry
Chaque vendredi de Carême, Chemin de Croix à 18 h 30 à l'église Ste Marie Mère de
Dieu de Ponthierry, accompagné d'un enseignement ayant comme support la Lettre
pastorale de Mgr Nahmias.
Avant le chemin de Croix, possibilité de confession individuelle.

4Secteur du Châtelet en Brie
Chaque semaine de carême, des réunions de réflexion et de prière en lien avec la Lettre
pastorale de Mgr Jean-Yves Nahmias : Aimer avec la délicatesse du Père :
•
•
•
•
•

1ère semaine : Se laisser séduire par Dieu ( Jn 20, 7-9)
2ème semaine : Jésus est le visage de la délicatesse du Père ( Jn 10, 11-14)
3ème semaine : La bienveillance fraternelle ( Jn 13, 34-35)
4ème semaine : La proximité missionnaire ( Luc 10, 25-37)
5ème semaine : L’amour commence à la maison ( Jn 4, 7-13)
Lieu, date et heure à déterminer ultérieurement.

4Secteur de Vaux-Le-Pénil
5 vendredis à 19 h 30 à la chapelle Notre-Dame de la Paix
prière et chant, léger repas et don symbolique de 1 € + collecte pour le Sentier.
Partage à partir de différents supports :
•
•
•
•
•

Vendredi 15 mars : Film
Vendredi 22 mars : Témoignages
Vendredi 29 mars : Jeux de société
Vendredi 5 avril : Chant- Louange-Adoration
Vendredi 12 avril : Enseignement

4Secteur des Villages du Nord-Est de Melun
•
•
•
•

Jeudi 14 mars à 18 h : vêpres à Voisenon
Jeudi 21 mars à 18 h : prière-réflexion à St Germain
Vendredi 29 mars à 18 h : Chemin de Croix à Maincy
Vendredi 19 avril à 18 h : Chemin de Croix à Rubelles

« J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à
entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par
l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la
charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver
dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles
occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. »
PAPE FRANÇOIS, message de Carême 2018

JEUNER
Une semaine de Jeûne paroissial du 7 au 13 avril
• Jeûner et prier en paroisse avant d’entrer dans la semaine Sainte
Tous les jours messe à 20h15 avec enseignement, bénédiction des pains, tisane
du dimanche 07/04 au soir (lancement) au samedi matin 13/04 matin
Vivre dans le secret le jeûne
• Vivre un temps de jeûne personnel ou en famille chaque mercredi et vendredi en se
privant de nourriture, d’internet… en donnant plus d’espace à Dieu.

PARTAGER
Rencontrer un partenaire du CCFD-Terre Solidaire
Parmi les partenaires des « pays du Sud » qui viennent en
France à l’époque du Carême, l’équipe du CCFD de Melun Valde-Seine accueillera un responsable du programme TAPSAPERMATIL du Timor Oriental. Il est formateur de métier dans
la permaculture (agriculture fondée sur le respect de la
biodiversité) pour les paysans adultes et il en enseigne la
pratique dans les écoles primaires.
à lundi 25 mars à 20h
au « 49 » Salle Saint Jean-Paul II

Découvrir JRS, (Jesuit Refugee Service)
dans le cadre de la semaine de jeûne paroissial
à mercredi 10/04 à 20h15
Église de l’Immaculée Conception

Concert au profit du Secours Catholique :
concert de l’association « NoteSolidaires »
à le samedi 16 mars à 16 h :
À l’église St Pierre St Paul à Vaux le Pénil.
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