Calendrier Mensuel
de la Paroisse st Christophe
EDITO.
Voici le carême qui commence.
Notre communauté, avec toute l’Eglise, va cheminer pendant quarante jours vers Pâques. Comment pourronsnous par la prière, le jeûne et le partage manifester notre volonté de se laisser convertir. Tout d’abord,
rappelons-nous que c’est Dieu qui convertit ! Nos actions mêmes bonnes ne convertiront pas les racines de
notre cœur. Seule la Parole de Dieu semée en nous, si nous l’accueillons et la laissons vivre, pourra faire ce
miracle de transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Cette Parole écoutons-la, accueillons-la et
vivons-en. Une Parole qui peut nous guider est la Parole « Unité ». Unité pour laquelle le Seigneur lui-même a
prié : « que tous soient Un pour que le monde croie » (Jn 17) et pour laquelle il a donné sa vie. Si nous nous
laissons guider par ses paroles nous verrons qu’elles sont porteuses de vie de communion. L’eucharistie en est
le signe et le moyen. Cette communion nous la vivrons par nos assemblées paroissiales. Mais aussi avec nos
frères protestants lors de la soirée de partage de la Parole de Dieu du 2 mars. Et le film « Au-delà du dialogue »
du samedi 21 mars nous permettra de nous ouvrir à la rencontre avec le monde musulman à travers
l’expérience des Focolari en Algérie. Cette Unité du genre humain nous ouvre aussi à la « terre mère » qui fait
que la vie de l’homme soit possible et bonne. L’écologie est là pour nous rappeler notre responsabilité, et nous
nous rappellerons au long de ce carême notre vision d’une création voulue par Dieu et où tous sont en relation
d’interdépendance. Nos actions de partage mais aussi de respect de la création en témoigneront.
Bon Carême.
Père Jacques CRAMET
AGENDA
 Vendredi 28 : Adoration de 19h30 à 20h30 avec
possibilité de confession
 Dimanche 1er mars : 1er dimanche de Carême
Pour le Fête des Grand-Mères : Vente de Fleurs et gâteaux
par les Servants d’autel (voir encadré)
Rencontre caté CM1 et CM2 à 9h à l’école De Maillé
 Lundi 02 mars : Partage de la Parole avec l’église
protestante unie de Créteil à 20h au 4 rue F. Maire
 Vendredi 06 :
Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30 au 4 rue F. Maire
Rencontres Ziléos Collège de 18h à 21h au 4 rue F. Maire
Adoration de 19h30 à 20h30 avec possibilité de confession
Partage de la Parole à 20h au 4 rue F. Maire
 Samedi 07 : Assemblée Paroissiale de 9h30 à 12h30
au Lycée Ensemble Ste Marie 22 avenue de Verdun
 Dimanche 8 mars : 2ème dimanche de Carême
Journée diocésaine du Pardon
Vente de gâteaux pour le camp des Ziléos Collégiens
Messe à 9h et messe en famille à 11h
 Vendredi 13 :
Rencontre Ziléos Lycéens de 18h à 21h au 4 rue F. Maire
Adoration de 19h30 à 20h30 avec possibilité de confession
 Samedi 14 :
Rencontres caté pour les CE2 de 10h30 à 12h
Rencontres Aumôneries 6è à St Christophe de 9h45 à 12h
Rencontres Aumôneries 5è à St Pascal Baylon de 9h45 à 12h

 Dimanche 15 mars : 3ème dimanche de Carême
Quête spéciale pour l’Institut catholique de Paris
Messe à 9h et à 11h avec accueil des petits enfants
 Jeudi 19 :
Soirée Approche de la Foi de 20h à 22h15 à St Michel du
Mont-Mesly sur le thème « Jésus vrai Homme et vrai Dieu »
 Vendredi 20 :
Messe à la Maison de retraite La Cristolienne à 11h
Adoration de 19h30 à 20h30 avec possibilité de confession
 Samedi 21 : à 16h : Projection à l’église du Film : « Audelà du dialogue » (voir encadré)
Rencontre d’Eveil à la Foi à 10h30
 Dimanche 22 mars : 4ème dimanche de Carême
Concert Stéphane Rullière à 15h – Messe tamoule à 17h
 Vendredi 27 :
Halte spirituelle diocésaine de Carême à la Cathédrale de
Créteil de 19h à 21h30
Adoration de 19h30 à 20h30 avec possibilité de confession
 Samedi 28 :
Soirée Inside chez les Focolari à 19h30 (2, allée du
Docteur Dupeyroux)
 Dimanche 29 mars 5ème dimanche de Carême
Quête spéciale pour le CCFD
Messe à 9h et à 11h avec accueil des petits enfants
Rencontres caté pour les CM de 9h à 11h
Rassemblement des Servants d’autel à la Cathédrale

Le 21 mars à 16h à l’église :

Pour la fête des grands-mères
Le week-end du 1er mars

Projection du film

VENTE de FLEURS et gâteaux
au profit du Pèlerinage à Rome
de nos Servants d’autel en août 2020

« Au-delà du dialogue »
Sur la rencontre de chrétiens et de musulmans
au sein des Focolari en Algérie,
suivie d’un échange

PARTAGE de la PAROLE

Le CCFD en ACTES au LIBAN

avec l’Eglise Protestante Unie de Créteil

Le Dimanche 15 mars à 15h
A la Cathédrale Notre Dame de Créteil

Lundi 2 mars à 20h au 4 rue F. Maire
En présence de Mgr SANTIER
et des pasteurs Rafi et Mary RAKOTOVAO

TOUS, vous êtes invités à
l’Assemblée paroissiale 2020

Autour d’un thé à la menthe et de quelques douceurs,
rencontre avec Fanny, qui parlera de son pays et de
l’Association MADA qui soutient de nombreuses
activités dans des domaines de l’environnement, de
l’eau, du tourisme solidaire….

Démarche de Carême

Nous vous proposons un temps d'échange
pour partager nos besoins, nous souhaits,
nos propositions pour la vie de la paroisse :

Samedi 7 mars de 9h30 à 12h30
Au Lycée Saint Marie, 22 av.de Verdun à Créteil

Nous vous y attendons avec joie

PANIER DU CŒUR
avec la Conférence St Vincent de Paul
Vous pourrez apporter vos dons lors des messes
dominicales dans les paniers situés dans le chœur de
l’Eglise (produits non périssables : riz, conserves,
produits pour bébé, dentifrices, savons…)

INFOS

MESSES et PRIERES

RENCONTRES
à la Paroisse

APRES-MIDI DIOCESAIN du PARDON
Dimanche 8 mars de 14h30 à 17h à la Cathédrale

Hebdomadaire

Tous les 15 jours

Lundi
Atelier « Travaux d’Aiguilles/Poterie » à 15h
Mercredi Accueil St Vincent de Paul de 9h à 11h30
« Le Café Papote » à partir de 14h30
Chorale des jeunes (à partir de 7 ans) à 19h

Lundi
Café MCR à 14h30
Vendredi Chorale Adultes à 19h

Messes dominicales : Samedi 18h – Dimanche 9h et 11h
Messes en semaine : Mardi, Mercredi, Jeudi à 9h et vendredi à 19h à l’église
Lundi, mercredi à 18h30 et samedi à 11h chez les Sœurs Oblates Mariales (9 rue Docteur Plichon)
Mercredi à 18h30 à St Pascal Baylon – Messe au Carmel tous les jours à 8h30
Prières des Laudes : Mardi et jeudi à 8h30 (avant la messe)
Adoration du Saint Sacrement : Vendredi à 19h30 à l’église
dimanche à 17h30 chez les Sœurs Oblates Mariales
Et tous les jours (sauf samedi) de 14h30 à 18h30 chez les Sœurs Orantes (76 avenue Jean-Baptiste Champeval)
Prière du Chapelet : Samedi à 17h à l’église sauf le 1er samedi du mois chez les Sœurs Oblates Mariales
(tous les jours à 17h30 chez les Sœurs Oblates Mariales)
Adoration des vêpres : Dimanche à 17h30 chez les Sœurs Oblates Mariales
Paroisse St Christophe de Créteil : 4 rue Félix Maire, 94000 CRETEIL
Email : saintchristophe@diocese-creteil.fr – Tél : 01.42.07.18.40
Accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h
(pendant les vacances scolaires : mardi – jeudi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h
Rencontre avec un prêtre : mardi et vendredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h
Père Curé Jacques CRAMET : jacques.cramet@gmail.com - Père Camille SOME : fmisome@yahoo.fr - Mgr Gérard BÉRA

L’église est ouverte tous les jours de 7h30 à 19h
Site de la Paroisse : eglisesaintchristophe.fr

