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« Je crois en la jeunesse »

Le carême, c’est maintenant…..en avant vers Pâques
«À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se
refroidira» (Mt 24, 12)
Chers Frères et Sœurs,
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y préparer,
la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de notre
conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur
et par toute notre vie.
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de
grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus
dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des
hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps
prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du
Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il
décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des
évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes,
presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. (…)
Le feu de Pâques
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.
Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge pascal :
irradiant du « feu nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera
l’assemblée liturgique. « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les
ténèbres de notre cœur et de notre esprit » afin que tous nous puissions revivre l’expérience
des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique
permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité.
Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi.
Pape François
(Extrait du message du Pape pour ce carême)

Le Carême jusqu’à Pâques à Jean Paul II
Ecole Sainte Marie – Jean-Paul II :
Le carême commence le Mercredi des cendres (mercredi 14 février 2018) et s’achève le Samedi
Saint au soir, veille de Pâques (samedi 31 mars 2018).
Il sera présenté aux enfants à partir d’un conte, L’arbre à cœur, qui sera lu dans chaque classe.
A l’école nous proposons aux enfants de vivre le carême dans 3 dimensions :
 La prière : Une prière commune dans la cour sera proposée aux enfants du CP au CM2
tous les jeudis matin mais également quotidiennement dans leur classe.
 L’effort : Les enfants seront invités à vivre 1 effort chaque jour au sein de leur classe et
en famille pour ceux qui le souhaitent. Un livret de carême sera remis à chaque famille.
 Le partage :
 En lien avec le lycée professionnel de Jean-Paul II, notre action de carême est au
profit du Samu social qui va à la rencontre des SDF de Compiègne. Les enfants de
l’école sont invités à apporter des dons qui serviront à confectionner des sacs de
première nécessité qui seront distribués aux sans-abris.
 Le bol de riz aura lieu le vendredi 30 mars midi au profit des associations « Katimel »
et « Anak ».
Un temps de confessions sera également proposé aux enfants à partir du CE1 le vendredi 16
mars le matin à l’école.
Enfin, notre messe de Pâques sera célébrée le jeudi 5 avril à l’église Saint Jacques.
Bon chemin de carême à tous !
Stéphanie Prince, Valence Bonnasse et l’équipe éducative de Sainte Marie

Ecole Notre Dame de la Tilloye – Jean-Paul II :
 Pour s'y préparer joyeusement : Mardi 13 février, nous ferons Mardi-Gras, carnaval et
goûter, pour tous, Petits et Grands. Nous sollicitons tous les parents à partager ce
moment festif et/ou nous apporter gâteaux, bonbons, boissons…
 Messe du mercredi des cendres, le 14 février, début du Carême, à 8h15 à la Chapelle
pour les élèves qui préparent leur 1ère communion. Messe préparée par les Lycéens et
le Père Martin PINET.
 Actions de Carême :
 Carnet de carême, confectionné par l’APEL, distribué à toutes les familles,
 Deux actions caritatives :
o « P’tits déjs » avec l’Ordre de Malte, offrir des petits déjeuners aux personnes
sans domicile fixe,
o Une action mise en place par des jeunes du lycée professionnel de l’Institution
Jean Paul II avec le Samu Social, pour offrir également à des personnes sans-abri
des sacs à dos avec des produits de 1ère nécessité.
Des cartons seront placés à la Maternelle et à l’entrée du bâtiment Liesse pour
collecter vos dons.
Des flyers explicatifs seront distribués aux élèves (pour en savoir plus, lire le
Parisien du lundi 5 février et le courrier Picard du vendredi 2 février).

 Un temps de prière à la Chapelle, chaque vendredi, avec Nathalie LAZARZ et Astrid LE
ROI, pour tous les élèves volontaires de 12h30 à 13h.
 Mardi 20 mars : repas et échanges avec les parents et enfants qui préparent leur 1 ère
communion, à la cantine de l’école à 19h30.
 3ème étape de Baptême : Vendredi 23 mars à 8h45, à la Chapelle du Collège.
 Sacrement de réconciliation : jour à définir.
 Jeudi 29 mars, Jeudi Saint :
o Projection « La Cène » pour les CP/CE1 à 15h15 et pour les maternelles à 15h45.
o Lecture de l’Evangile par et pour les CE2/CM1/CM2.
 Vendredi 30 mars, Vendredi Saint :
o Bol de riz pour tous les élèves de l’Institution et adultes qui désirent se joindre à
nous.
o Projection « Chemin de Croix » pour les CP/CE1 à 13h40 et pour les maternelles à
15h30.
o Chemin de Croix pour les CE2/CM1/CM2 à la Chapelle, heure à définir.
 Célébrations de Pâques - Mardi 3 avril à la Chapelle :
o 8h45 pour les classes CP/CE1,
o 9h20 pour les 4 classes de Maternelle,
Les célébrations seront suivies d’une chasse aux œufs dans la cour de l’école
Maternelle, organisée par l’APPEL à 13h30 pour les CE2, CM1 et CM2 (à confirmer).

Ecole Guynemer – Jean-Paul II :





Du 12 au 16 février : présentation du carême dans les classes
Jeudi 22 mars : messe + 3ème étape de baptême
Sacrement de réconciliation : vendredi 23 mars
Vendredi Saint - 30 mars :
o Chemin de Croix
o Action caritative - Bol de riz : au profit de l’association Katimel (Filles des rues au
Congo) et ANAK (enfants des rues à Manilles).
 Célébrations de la résurrection : vendredi 6 avril pour les cycles I et II.

Collège :
 Messe des Cendres : mercredi 14 février
o 8h15 pour les 4èmes et 3èmes
o 11h15 pour les 6èmes et 5èmes
 Temps de prière tous les mardis midi à l’oratoire
 Sacrement de réconciliation : le 13, 15 et 20 mars matin
 Jeudi Saint – 29 mars à 15h15 : Messe pour tous les volontaires. Cette messe est
essentielle pour vivre et comprendre la montée vers Pâques en regroupant toute la
communauté au sein de chaque paroisse. Sachant que de nombreux élèves ne pourront
la vivre en famille, nous la vivrons avec les élèves au sein de notre établissement.
 Vendredi Saint – 30 mars :
o Plusieurs chemins de croix seront proposés aux élèves
o Action caritative - Bol de riz : au profit de l’association Katimel (Filles des rues au
Congo) et ANAK (enfants des rues à Manilles).

Lycées :





Messe des Cendres : mercredi 14 février à 8h15
Temps de prière chaque vendredi de 12h15 à 12h55 à la Chapelle.
Sacrement de réconciliation : Jeudi 22 mars à la Chapelle
Jeudi Saint – 29 mars : Messe pour tous les volontaires. Cette messe est essentielle pour
vivre et comprendre la montée vers Pâques en regroupant toute la communauté au sein
de chaque paroisse. Sachant que de nombreux élèves ne pourront la vivre en famille,
nous la vivrons avec les élèves au sein de notre établissement.
 Vendredi Saint :
o Chemin de Croix de 12h15 à 12h55 à la Chapelle
o Action caritative - Bol de riz : au profit de l’association Katimel (Filles des rues au
Congo) et ANAK (enfants des rues à Manilles).

Vivre le Triduum Pascal au sein de votre Paroisse :
COMPIÈGNE
Paroisse : Seize Bienheureuses Carmélites
Mgr Emmaunel Gosset
Père Martin Pinet et Père Mickaël Lucero
– tél. 03 44 40 39 38 / 16bh.stpaul@gmail.com

PLAINE D’ESTRÉES
Paroisse Saint-Joseph
Abbé Antoine Fernet - tél. 03 44 41 30 70
paroisse.saint.joseph@orange.fr
www.paroissesaintjoseph.fr

www.catoco.net

VALLÉE DE L’AISNE
Paroisse Notre-Dame
de Neuffontaines
Père Jean Frédéric - tél. 06 74 46 66 51
pjeanfrederic@live.fr

Frère Timothée - tél. 06 86 41 97 37
timothee@stjean.com – http://vallee-aisne60.cef.fr
CREPY EN VALOIS
Paroisse St Sébastien
Père Guillaume Devaux : 03 44 59 11 66
abbe.deveaux@gmail.com/
paroisse.saint-sebastien@oise-catholique.fr
NOYON
Paroisse St Eloi
Père Philippe Montier : 03 44 44 02 05
paroissenoyon@gmail.com
http://noyon.paroisse.net/

RESSONTOIS
Paroisse Sainte-Julie Billiart
P. Geoffroy de Lestrange - tél. 03 44 42 50 81
g.delestrange@wanadoo.fr
www.paroissecatholique.ressons.info

BETHISY ST PIERRE
Paroisse de la Vallée de l’Automne
Père Flamant : 03 44 85 55 67
don.flamant.mm@wanadoo.fr
https://oise.catholique.fr/paroisses/paroissevallee-de-lautomne
Toutes les infos
https://oise.catholique.fr/
À quelle heure est la messe?
http://egliseinfo.catholique.fr

Une seule adresse pour trouver
les horaires des messes dans toute la France !

