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L’ÉDITORIAL 

Demandons-nous quel 
genre de mots nous 

utilisons : des mots qui 
expriment l'attention, le 
respect, la proximité, la 

compassion, ou qui 
polluent le monde en 
répandant du poison. 

Pape François, 
@Pontifex_fr 
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Accueil paroissial au 33 rue Saulnier  -  01 41 97 04 20  -  info@paroisseputeaux.com 

Permanence d’accueil : (n’hésitez pas à appeler avant votre venue !)  
o Lundi : 10h-12h 
o Mercredi et jeudi : 10h-12h et 15h-18h 
o Samedi : 10h-12h 

Permanence d’un prêtre à Sainte-Mathilde : mardi de 17h30 à 19h et samedi de 10h30 à 12h 

Site Internet :  www.paroisseputeaux.com   
 
Whatsapp :  whatsapp.paroisseputeaux.com  
Facebook :  www.facebook.com/ParoissePuteaux/ 
Instagram :  www.instagram.com/ParoissePuteaux/ 
YouTube :  www.youtube.com/c/ParoissedePuteaux/  

 

Calendrier du Carême 2022 
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Dossier : la Conversion 
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Zoom sur la Maison de l’Amitié 

PAGE 5 

A LA UNE 

Un Carême uni au Christ pour une conversion durable. 

Au moment d’entrer en Carême, et alors que nous pourrions le limiter à un 
choix d’efforts à tenir pour 40 jours, il est important de se rappeler que le 
Carême est un temps offert au peuple chrétien pour se préparer aux fêtes 
de Pâques, pour s’unir à la passion du Christ afin de ressusciter avec lui.  

Or, nous prenons davantage conscience depuis quelques mois et même quelques jours 
combien le mal que le Jésus-Christ a affronté sur la croix continue de blesser l’humanité et 
cela en beaucoup de ses membres. Rappelons-nous cette parole de saint Paul : Si un seul 
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance (1Co12,26). Et donc en premier 
lieu le Christ. Ainsi compatir avec tous ses membres souffrants devient un moyen de nous 
unir à Sa passion. 

C’est donc dans cette perspective qu’il nous faudra suivre les conseils évangéliques de jeûne, 
de prière et de partage proclamés de nouveau en ce mercredi des Cendres. 

Jeûner, à la suite du Jésus au désert de la tentation et unis à ceux qui souffrent de la faim au 
sens strict, tout comme la faim de justice ou même spirituelle. 

Prier, comme Jésus au Mont des Oliviers, implorant le Père pour que sa volonté soit faite et 
non la nôtre. Prier, comme Jésus en Croix, demandant au Père un pardon que lui seul peut 
accorder pour ceux qui nous ont offensés et à nous-même. 

Partager, à la manière du Christ, non seulement ce que l’on a mais qui l’on est, car il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Nous le voyons, le Carême n’est donc pas seulement un changement temporaire de nos 
habitudes en bon chrétien mais une véritable conversion pour nous tourner résolument et 
durablement vers le Christ afin d’être unis par lui à toute l’humanité, en particulier celle qui 
souffre. Par cette union, nous participons à son salut dont les signes sont la joie profonde et 
l’espérance contre toute espérance que la paix durable sera accordée à ceux qui croient et 
agissent résolument pour qu’elle advienne. 

Cette année, nous vous proposerons aussi de participer ensemble à la préservation ou mieux 
à la restauration de la maison commune, car là aussi, c’est bien de conversion dont il est 
question. Et vous trouverez dans cette édition une proposition de calendrier de Carême qui 
nous permettra d’avancer ensemble sur un même chemin de conversion en suivant 
l’invitation du Patriarche Bartholomée dans l’encyclique Laudato Si’ du pape François : « il 
nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du 
gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner, et non 
simplement à renoncer. C’est une manière d’aimer, de passer progressivement de ce que je 
veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. » LS n°9 

Beau Carême à chacun et à tous !    
P. Julien Brissier 

Le magazine mensuel de la paroisse de Puteaux 
La Source 

mailto:info@paroisseputeaux.com
https://www.paroisseputeaux.com/
https://whatsapp.paroisseputeaux.com/
http://www.facebook.com/ParoissePuteaux/
https://d.docs.live.net/7455eeff83c8a56d/Paroisse/01%20-%20La%20Source/La%20Source%20-%20202111%20NOVEMBRE%20%5eM%20DOSSIER/www.instagram.com/ParoissePuteaux/
https://www.youtube.com/c/ParoissedePuteaux/


 

 

  

 

  

 

Retraite de profession de foi 

Le mois en images  2 

 

Concert a capella La Brénadienne 

 

Sacrement des malades 
les 12 et 13 février derniers 



 

A la demande du Pape, l’Église vit une expérience unique depuis ses 

commencements. Pour la première fois dans l’histoire, tout le peuple de Dieu 

présent sur toute la terre est consulté. Ce ne sont pas de seuls évêques ou de 

chrétiens d’une région dont la parole est attendue. C’est bien toute l’Église qui 

est appelée à répondre à la démarche synodale sur la synodalité : Comment 

cheminons-nous ensemble ?  

A Puteaux, nous vous avons invités à une première rencontre le 29 janvier. La 

cinquantaine de personnes présentes s’est répartie les questions du Pape. Ne 

pouvant tout rapporter ici, nous avons publié le compte rendu de cette 

matinée sur le site internet de la paroisse. Nous relevons ici quelques points 

de ce qui fut exprimé : 

- Revenir à l’essentiel de notre foi, la formuler dans un vocabulaire contemporain et avec rigueur pour que notre 

annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit audible par les personnes de notre temps. 

- Des demandes de formations ont été nombreuses et variées dont celle de porter une attention particulière à la 

proclamation des Ecritures au cours des messes. 

- Que toute personne, quelle que soit sa situation, puisse être en lien avec une petite communauté fraternelle pour 

partager sa foi. Favoriser notre attention à l’accueil de tous, à l’écoute de chacun et pouvoir proposer un 

accompagnement adapté. 

- Que les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale et les coordinateurs de groupes et mouvements soient mieux 

identifiés et leurs missions précisées. Favoriser les liens entre les services pastoraux et entre les communautés du 

haut de Puteaux et du bord de Seine. 

- Si la vitalité de l’Église à Puteaux fut soulignée, ses multiples propositions ne semblent pas assez connues. Poursuivre 

la recherche de compétences en communication moderne. 

Les fruits de cette première étape constituent un ensemble que nous remettrons au service diocésain pour le Synode afin 

d’être associés à la contribution du diocèse qui sera jointe à celle de l’Église de France. A Puteaux, ensemble, nous allons 

veiller à formuler des orientations concrètes qui donneront un cap. Sur le site de la paroisse, vous trouverez le 

questionnaire romain du synode, un entretien du cardinal Hollerich qui coordonne les travaux et une boite de dialogue 

pour vous permettre d'exprimer vos observations, vos suggestions…  Ce temps de Carême est propice pour nous recentrer 

sur l’essentiel, pour consentir aux conversions nécessaires et décider des actions concrètes à mettre en œuvre. Que 

l’Esprit de l’Evangile nous guide. 

  

EAP Actualité 3 

LE SYNODE À PUTEAUX  
 

P. Hugues Morel d’Arleux avec l’équipe synodale à Puteaux,  
Jillian Alzina, Denis Beraud, P. Julien Brissier, Yves Doubliez, Nicole et Jean-François de Martel. 



 

En ce début de mars, alors que je suis en voyage de repérage JMJ 
à Lisbonne, Fatima, Braga et Guimaraes avec les autres délégués 
diocésains autour de l'équipe du Service National pour 
l'Évangélisation des Jeunes et des Vocations, je voudrais faire 
une annonce aux jeunes adultes de Puteaux.  

L'aventure des JMJ, qui aura pour sommet la semaine du 1er au 
6 août 2023 à Lisbonne, est maintenant lancée à Puteaux ! 

L'équipe des prêtres a nommé notre 
séminariste, Paul Marion, référent 
local des JMJ. Il a pour mission de 
constituer le groupe de jeunes qui 
partira de Puteaux et d'aller chercher 
avec les plus motivés ceux qui ne 
savent pas encore qu'ils y sont invités. 

Notez déjà une première occasion de 
nous montrer votre détermination : le 

Pèlerinage des Rameaux vers Paris les 9 
et 10 avril prochain où nous pourrons avec tous les jeunes 
chrétiens d'Île-de-France vénérer la Couronne d'Épine à Ste 
Eustache, monter aux flambeaux vers Montmartre avant de 
redescendre célébrer le dimanche des Rameaux à St Sulpice. 

Lève-toi et rejoins-nous !
 

Père Julien 
Contact : jmj@paroisseputeaux.com  

Infos :  www.jmj92.org  

  

Charles de Foucauld, saint patron du collège de 
Puteaux qui porte son nom, et du groupe 
Scouts et Guides de France de Puteaux, sera 
canonisé à Rome le dimanche 15 mai 2022. 

À cette occasion, un Pèlerinage est organisé à 
Rome du 14 au 16 mai avec l’ensemble du 
diocèse.  

 

Pour plus d’infos : 
https://diocese92.fr/foucauld  
 
Ou directement : 
Jean-Michel RIFFAULT - diacre permanent 
01 40 91 98 40  
pelerinages@diocese92.fr  

INFOS JMJ 2023 
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« Convertissez-vous et  
croyez à l’Évangile » 

Chaque année, nous recevons cet 
appel le Mercredi des Cendres en 
ouverture du Carême. Nous avons 
l’habitude d’entendre parler de 
conversion, mais avons-nous 
suffisamment réfléchi à cet appel 
insistant de la prédication  
évangélique ? Croyons-nous que cette 
invitation s’adresse vraiment à chacun 
de nous ? Cet appel ne nous est-il 
adressé que pendant ce temps de 
Carême ? 

Vivre avec le Christ et marcher à sa 
suite comporte nécessairement la 
dimension de conversion et de 
repentir : quitter un premier parcours 
pour avancer sur un chemin nouveau. 
Cette suite du Christ, c’est se 
convertir, passer de la parole aux 
actes. Se convertir, c’est aussi se 
repentir parce que l’accueil de la 
Parole de Dieu dans notre vie nous 
fait découvrir ce qu’il peut y avoir de 
contraire à l’Évangile. La Parole de 
Dieu nous fait découvrir comment le 
don que le Christ nous fait n’est pas la 
récompense d’une vie déjà sanctifiée, 
mais un appel à vivre une vie plus 
simple. 

Qu’est-ce que la conversion ? 

Les sportifs savent que, en ski, faire 
une conversion c’est se retourner 
alors qu’on est dans une pente. Cela 
permet de changer de direction, mais 
cela n’est pas sans risque… Dans notre 
vie chrétienne aussi, nous sommes 
parfois appelés à changer de 
direction, à nous remettre en 
question, à écouter l’Esprit-Saint qui 
nous appelle ailleurs. 

Du latin convertere : tourner,  
changer ; la conversion, c’est ouvrir 
son cœur et son intelligence à Dieu et, 
avec sa grâce, réaliser de véritables 
changements dans notre existence en 
se détournant du péché et en étant 
de plus en plus fidèle à l’Évangile. La 
conversion est donc indispensable à la 
foi. Elle permet de recevoir le Christ 
qui est la source de la vie éternelle. 

On peut distinguer deux sortes de 
conversions : 
- La conversion qui fait passer du 

rien au tout : je ne crois pas puis 
soudainement Dieu entre dans 
ma vie. 

- Et la seconde qui me concerne 
davantage : découvrir d’autres 
façons de vivre ma foi qui me font 
grandir. 

Le pape François nous rappelle que  
« La vraie conversion consiste à 
ouvrir la porte au Seigneur, en 
dépassant les égoïsmes, l'hypocrisie, 
le mensonge. » C’est un chemin vers 
Dieu. 

Les chemins de la conversion 

Vivre avec amour, chacun où nous 
sommes... chemin de sainteté et 
chemin de conversion. 

Pour être saint, il n’est pas 
nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuse ou religieux. Bien souvent, 
nous sommes tentés de penser que 
la sainteté n’est réservée qu’à ceux 
qui ont la possibilité de prendre de la 
distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer 
beaucoup de temps à la prière. Il 
n’en est pas ainsi. « Nous sommes 
tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où 
chacun se trouve. Laisse la grâce de 
ton baptême porter du fruit dans un 
cheminement de sainteté. »  
(Exhortation apostolique du Pape 
François sur l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel - n°15) 

Le Pape François nous invite aussi à 
la joie de la sainteté. Bien sûr, la 
conversion implique de lutter contre 
le péché, de renoncer à telle ou telle 
mauvaise habitude. Mais notre pape 
nous invite à suivre, dans la liberté, la 
route unique et spécifique que le 
Seigneur veut pour nous. Nous 
sommes tous appelés à nous 
convertir, chacun sur son chemin de 
sainteté, en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, 
là où chacun se trouve. 

Le grand défi de notre conversion est 
de comprendre ceci. Je ne me 
convertis pas POUR être sauvé, mais 
c’est PARCE QUE j’ai rencontré le 
Christ qui me sauve que je prends les 
moyens de la cohérence dans ma vie, 

que je me convertis.  

Père Olivier Auffret

Les dossiers de La Source Supplément 

N°205 I 



Prédicateur juif, Jésus annonçait la venue pacifique du 
Royaume de Dieu. Crucifié par les Romains, il incita ses 
disciples à prendre la relève, eux qui le considéraient 
comme le Messie. Ils cherchèrent à convaincre leurs frères 
juifs, certains devenant des Judéo-chrétiens respectueux 
de la loi juive. Mais bientôt, ces derniers furent dépassés 
par la conversion des « craignant-Dieu », ceux devenus juifs 
récemment, et des païens. Face au rejet des Juifs vers 80-
90 après J-C, marqués par la destruction du Temple par les 
Romains, les Pagano-chrétiens 
délaissèrent Jérusalem et créèrent une 
religion distincte dès la fin du Ier siècle. 

Guidés par les Apôtres, ensuite par les 
Pères apostoliques, puis apologistes, ils 
se revendiquèrent comme les héritiers 
de l’Ancien Testament et les porteurs 
du Nouveau. Proclamant leur foi en le 
Christ, ils furent persécutés mais 
réussirent à se structurer en Églises 
sous la houlette des évêques.  

Gagnant du terrain, les chrétiens séduisirent de plus en 
plus les élites. Au début du IVe, l’Empire basculait dans l’ère 
de la chrétienté, avec comme premier empereur chrétien 
Constantin Ier, converti vers 326. Elle devint la religion 
officielle en 380… Toutefois, ce fut le royaume d’Arménie 
qui, dès 301, devint chrétien avec la conversion du roi 
Tiridate IV. 

Ces changements bousculaient un monde romain qui, peu 
à peu, adopta les rites et dogmes de l’Église catholique. La 
vitalité du monachisme, nouvelle forme de spiritualité née 
en Égypte vers 300, irrigua tout le monde chrétien, 
convertissant les populations rurales dans les royaumes 
récemment acquis à la nouvelle religion. 

Triomphant, le christianisme fixa le calendrier qui prit 
comme repère la naissance de Jésus. Mais arrivèrent les 
Barbares qui déferlèrent sur l’Occident et l’Orient romains. 

En Occident, ils saccagèrent Rome en 410. 
Convertis au christianisme, les nouveaux 
souverains firent alliance avec le clergé local et 
s’appuyèrent sur les hommes d’Églises et les 
lettrés pour organiser leur pouvoir, comme le fit 
Clovis, roi des Francs, baptisé par Saint Rémy en 
496 à Reims. 

L’Occident repoussait les frontières du 
christianisme dans le Nord et l’Est de l’Europe par 
l’action vigoureuse des moines, notamment 
irlandais, et de la papauté qui envoya mission sur 

mission dans ces contrées. 

En l’an 800, année de la création d’un nouvel Empire 
d’Occident, le Christianisme réussissait à s’affirmer comme 
nouvelle religion et à s’enraciner profondément ; les 
communautés de fidèles s’attachèrent à leur église qui 
devint leur paroisse avec son clocher, rythmant leur vie de 
tous les jours.    Eric

 
  

Le désir de conversion  
L’équipe du catéchuménat à Puteaux regroupe une vingtaine 
d’accompagnateurs qui accueillent et cheminent avec les adultes, 
baptisés ou non, qui désirent découvrir ou approfondir la foi 
chrétienne. Les catéchumènes recevront les sacrements d’initiation 
chrétienne (baptême, eucharistie et confirmation) dans la nuit de 
Pâques. Les adultes déjà baptisés reçoivent le sacrement de la 
Confirmation au cours d’une célébration diocésaine, généralement à 
la Pentecôte. Rencontres individuelles et réunions de groupe 
rythment leur préparation, qui dure en moyenne deux ans. Le diocèse 
de Nanterre compte environ cent cinquante nouveaux baptisés 
adultes chaque année, et au moins autant de baptisés éloignés de 
l’Église qui demandent le sacrement de l’eucharistie et/ou de la 
confirmation. Cette année, il y aura six nouveaux baptisés à Puteaux 
et autant de confirmands. Anne-Laure et Laurent 

Le pari réussi du Christianisme des premiers temps 
ou comment s’est opéré le « miracle »… 

Supplément 
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BAPTÊME DE CLOVIS 

PAROLE DE CONVERTIS 

“Venant d'une famille athée, je n'avais pas de connaissances liées à 

l'Église. J’ai rencontré mon conjoint en 2016 et c’est grâce à lui et à sa 

famille, catholique et pratiquante que je suis allée pour la première 

fois à la messe, pour la veillée pascale. Le temps du catéchuménat m'a 

permis de structurer mon chemin de conversion et d'appréhender ma 

foi. J’ai aussi pu participer au parcours Alpha qui m’a aidée dans mon 

cheminement. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai vraiment 

pu partager avec eux sur ma foi.”   Kassandra 

 

« Ma conversion a pris du temps. Née au Niger 
en 1974, je suis allée à l’école coranique, et 
mon père, imam, m’a éveillée à l’Islam. À 14 
ans, je ne comprenais pas pourquoi je devais 
prier en arabe et pas en nigérien et j’ai arrêté 
de prier. La veille de sa mort, en 2009, mon 
père m’a dit « Fati, choisi la religion que tu 
veux, mais prie Dieu ! ». Cela m’a interpelée, 
mais je n’ai rien fait. Puis, en 2010, une femme 
vêtue de blanc est apparue dans mes rêves, 
chaque semaine. Elle me disait « viens » et 
j’étais inquiète car je ne comprenais pas ce 
rêve. Jusqu’au jour où une collègue m’a 
emmenée à l’église rue du Bac à Paris. Là, 
devant la statue de la Vierge Marie, je suis 
tombée à genoux, en larmes, en disant « c’est 
elle ! ». Dès lors, j’ai acheté des livres pour 
apprendre à prier, et j’ai fréquenté l’église.  J’ai 
demandé le baptême en 2014, et je l’ai reçu en 
2016. J’ai pris mon temps pour cheminer, mais 
c’était nécessaire. Aujourd’hui je suis aide-
soignante dans un EHPAD, et je coordonne la 
messe mensuelle pour les résidents. Ma foi 
m’accompagne tous les jours. »  Fati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carême 2022 : mode d’emploi 

Cette année, l’équipe Laudato’Si nous 
propose pendant tout le carême un 
calendrier complet, avec chaque jour 
une action, une prière ou une réflexion 
en lien avec la démarche Laudato’Si. 

Vous y trouver également tous les 
grands rendez-vous de Carême 
proposés par la paroisse. 

Chaque jour, pensez à noter si vous 
avez suivi la proposition en cochant 
l’une des 3 cases : vous pourrez nous 
remettre cette double page au fond des 
églises en fin de Carême : 

Mardi gras :  
La fête avant l’effort ! 1 

Je m’engage dans ce Carême.  

J’enlève une ampoule électrique, dans un 
lieu important (l’entrée par exemple). Ce 
sera un aide-mémoire de ce Carême de 
sobriété et de partage.  

Je peux le faire que je sois seul(e), ou à 
plusieurs par exemple avec mes enfants. 

Ça ne m’intéresse pas !  
Je le fais déjà ! ☺ 

Ok, j’essaie et j’adopte !  

 

 

Mercredi des Cendres : Entrée en Carême - jour de jeûne 2 

Je respecte le jeûne, autant qu’il m’est 
possible, chez moi, à la cantine, au 
bureau... dans la joie ! 
Et je médite sur son sens, sur le sens des 
cendres dont je suis marqué(e). Elles 
expriment que nous sommes pécheurs, 
mais appelés à nous convertir... ce que je 
vais essayer de faire... 

 

☺     
   

☺     
   

 

Jeudi 3 mars 3 

 

Vendredi 4 mars : 
jour d’abstinence 4 

L’Église m’invite, en souvenir de la 
Passion du Christ, à entrer dans un esprit 
de pénitence par des actes concrets, par 
ex. : me priver de viande, d’alcool, de 
tabac, ou de jeu sur téléphone... ET avoir 
une pratique plus intense de prière et de 
partage avec les plus démunis. 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

☺     
   

Samedi 5 mars 5 

Jour des courses : Ai-je besoin de ce que 
je vais acheter ? Est-ce-que je peux faire 
réparer plutôt que racheter ? Ai-je besoin 
que ce soit neuf ?  

Consultez la brochure « Eglise Verte » sur 
le site de l’ADEME : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr  

 

☺     
   

Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme  
frères et sœurs 

sans causer de dommage à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits  

aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,  

à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

Prière pour notre terre  
 Pape François, conclusion de Laudato Si’ (2015). 

 

  CALENDRIER DE CARÊME 2022 

« Dieu Créateur, guide-nous.  
     Aide-nous à agir par amour et avec 
courage. Pour t’honorer, toi le Créateur,  
et pour remplir notre rôle de protecteurs 
de la Terre, notre maison commune. Les 
pauvres et la terre crient. O Seigneur, 
soutiens-nous par ta puissance et ta 
lumière. Aide-nous à protéger toute vie 
pour préparer un futur meilleur pour la 
venue de Ton Règne de justice, de paix, 
d’amour et de beauté. » 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable%20%20https:/www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/achats-17-de%CC%81cembre.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/


  

 

Un Carême vers le Salut 
20h30, crypte de Ste Mathilde 

Pendant ce Carême, j’approfondis la notion 
de « Salut » à l’aide de textes préparés par 
le diocèse, en échangeant une fois par 
semaine avec un groupe de paroissiens. 

Cette soirée présente la démarche et me 
permets de valider ma participation. 

  CALENDRIER DE CARÊME 2022 

Lundi 7 mars 7 

« Seigneur, aide-nous tous à cheminer 
avec légèreté et sagesse, en plaçant les 
besoins des autres et de la création au-
dessus de nos propres désirs. Mets-nous 
au défi lorsque devons changer notre 
style de vie. Convaincs-nous lorsque nous 
devons nous exprimer au nom d’un 
peuple sans voix. Conduis nos dirigeants 
vers la vérité et la transformation ». 

☺     
   

Mardi 8 mars 8 

Je ne dépasse pas 19° dans la salle de 
séjour.  

Je m’habille plus chaudement plutôt que 
de monter le chauffage. 

Je protège la planète et c’est bon pour 
mon portemonnaie. 

☺     
   

Mercredi 9 mars 9 

La Mairie propose un atelier ludique pour 
les enfants sur l’environnement.  

Je les inscris ! 

☺     
   

Jeudi 10 mars 10 

Je ne laisse pas mon chargeur de 
téléphone branché, il continue à 
consommer.  

Je ne vais pas faire de jeu sur mon 
téléphone aujourd’hui. Je vais même le 
laisser dans l’entrée pour être plus 
disponible à ceux qui m’entourent, à mes 
voisins, au monde, à Dieu...   

☺     
   

Vendredi 11 mars : 
jour d’abstinence 11 

Vendredi de Carême : je « fais maigre ».  

D’abord cela a un sens spirituel de liberté 
par rapport à mes appétits, pour me 
rendre disponible à Dieu, aux autres. 
Mais c’est aussi un signe de solidarité 
pour réduire les dégâts de l’élevage 
intensif. 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

☺     
   

Lundi 14 mars 14 

« Le démon de mon cœur s’appelle A 
quoi bon » a dit Bernanos. Je ne prétexte 
pas les limites de mes efforts pour ne pas 
les faire. En 2020, la somme des 
décisions individuelles des français 
d’acheter un téléphone reconditionné 
représente, en gros, l‘économie de  
229 000 tonnes de matières premières et 
70 000 tonnes d’équivalent CO2.   

☺     
   

Religieuses de l’assomption 

1er dimanche de Carême 6 

Alors le diable lui dit : 
« toi donc si tu te prosternes devant 

moi, tu auras tout cela ».  

Jésus lui répondit :  
« il est écrit : C’est devant le Seigneur 
ton Dieu que tu te prosterneras, à lui 

seul tu rendras un culte » 

2e dimanche de Carême 13 

 

« Pierre et ses compagnons étaient 
accablés de sommeil ; mais, restant 
éveillés, ils virent la gloire de Jésus » 

Samedi 12 mars 12 

Je pense au bilan écologique de mes 
déplacements.  

Je regarde sur Transilien, par exemple : 
« Puteaux - Château de Vincennes », en 
transport en commun = 54 GeC, en 
voiture = 3925 (je ne me réfugie pas 
derrière la critique de la méthode de 
calcul !). 

☺     
   

Mardi 15 mars 15 

Je n’achète plus de bouteilles en 
plastique, source d’une immense 
pollution.  

Eau, lait, jus de fruit, … Je fais partie des 
privilégiés de la planète qui ont de l’eau 
potable, je bois l’eau du robinet… 

☺     
   

Mercredi 16 mars 16 

A un mois de l’élection présidentielle,  
je réfléchis à ma place dans la cité, à mes 
responsabilités.  

Je prie pour que l’Esprit accompagne 
électeurs et candidats (et j’en parle avec 
les enfants qui sont avec moi). 

☺     
   



  

 

  CALENDRIER DE CARÊME 2022 

Jeudi 17 mars 17 

Je mets un couvercle sur la casserole. 
J’isole mon réservoir d’eau chaude.  

Si tous les Français le faisaient, on 
pourrait gonfler 150 000 montgolfières 
avec le CO2 économisé. 

☺     
   

Vendredi 18 mars :  
jour d’abstinence 18 

Le réchauffement climatique affecte déjà 
de nombreuses régions. Les plus pauvres 
sont toujours ceux qui paient le plus gros 
prix.  

Je soutiens les associations qui les aident 
à faire face et je pense à elles dans ma 
prière. 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

 

☺     
   

Samedi 19 mars 19 

Je vais regarder d’où viennent les choses 
que j’achète pour prendre en compte la 
pollution par le transport.  

Je consulte :  
- les recommandations de l’ADEME 
- les recommandations de l’Église Verte 

☺     
   

3e dimanche du Carême 

et Printemps ! 20 

Le Maître dit à son vigneron : « voilà 3 
ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le. A 
quoi bon le laisser épuiser le sol ? ».  

Mais le vigneron lui répondit : « Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour pour y mettre du 
fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. Sinon tu le couperas. » 

Lundi 21 mars 21 

« Amen, je vous le dis, aucun prophète 
ne trouve un accueil favorable dans son 

pays » (Lc, 4, 24) 

Mardi 22 mars 22 

Le numérique a des effets indésirables : 
utilisation de matières premières dont 
des métaux rares, consommation 
d’énergie, production de gaz à effet de 
serre, déchets... Je ne stocke pas mes 
emails.  
Je limite les envois de pièces jointes, de 
vidéos, de photos, ... J'évite de visionner 
des films et séries par internet. 

☺     
   

Mercredi 23 mars 23 

Le Carême n’est pas un temps de 
tristesse mais de marche vers Dieu. Avec 
les enfants, fêtons la mi-carême…  

Je me prépare à recevoir ce samedi le 
sacrement de Réconciliation à Sainte 
Mathilde, seul(e) ou avec eux. 

☺     
   

Mi-Carême 24 

Déjà la moitié du Carême ? Qu’ai-je déjà 
fait ? Allez, je m’y remets, et je pense à 
partager avec ceux qui en ont besoin, via 
le CCFD, le Secours Catholique par 
exemple, en particulier les économies 
que je fais, Tout est lié : nous rappelle le 
Pape François dans Laudato Si. 
Et si c’est moi qui suis dans le besoin, je 
n’hésite pas à le dire. 

☺     
   

Vendredi de  
l’Annonciation 25 

Psaume 39(40) : 

« Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de 
mon cœur, je n’ai pas caché ta fidélité, 
ton salut ; j’ai dit ton amour et ta vérité 

à la grande assemblée. » 

 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

Samedi 26 mars : journée du Pardon 26 

Aujourd’hui la paroisse m’invite à vivre le 
sacrement de réconciliation. Je réponds à 
l’invitation ! 
 

9h30 – 12h30 | 14h – 17h30 
église Sainte Mathilde  

CONFESSIONS, ADORATION 

 

☺     
   

4e dimanche du Carême 27 

« Nous sommes donc les ambassadeurs 
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-
même qui lance un appel : nous le 

demandons au nom du Christ, laissez 
vous réconcilier avec Dieu. » 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/conso/conso-responsable%20%20https:/www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/achats-17-de%CC%81cembre.pdf
https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2018/12/achats-17-de%CC%81cembre.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/actualites/guide-adopter-habitudes-numeriques-plus-responsables


 

  

  CALENDRIER DE CARÊME 2022 

Lundi 28 mars 28 

 

         « Dieu, envoie-nous des fous, Qui    
    s'engagent à fond, Qui aiment 
autrement qu'en paroles,  Qui se donnent 
pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut 
des fous, Des déraisonnables, Des 
passionnés, Capables de sauter dans 
l'insécurité:  L’inconnu toujours plus 
béant de la pauvreté. Il nous faut des fous 
du présent, Épris de vie simple, amants de 
la paix, Purs de compromission, décidés à 
ne jamais trahir, (…), A la fois libres et 
obéissants,  Spontanés et tenaces,  Doux 
et forts.  Dieu, envoie-nous des fous. »   

Mardi 29 mars 29 

Parce que l’eau est une richesse à 
protéger, je ne prends pas de bain et je 
limite ma douche à ce qui est nécessaire. 

Je ne fais pas chauffer dans la bouilloire 
plus d’eau que nécessaire, je mets un 
couvercle sur la casserole qui chauffe. 

☺     
   

Mercredi 30 mars 30 

J’appelle une personne en difficulté que 
j’ai négligée.  

Et si c’est moi qui suis en difficulté, que je 
me sens seule, j’appelle pour le dire une 
personne que je sais sensible. 

☺     
   

Jeudi 31 mars 31 

Je fais une approche de mon impact 
carbone.  

J’utilise, par exemple Taca, Micmac ou 
GoodPlanet. 

Il faut avoir quelques données de mes 
consommations sur 1 an. Je n’ai pas 
internet ?  Je vais chez des amis ou peut-
être à la médiathèque.   

☺     
   

Vendredi 1er avril : 
jour d’abstinence 1 

Je fais l’effort spécial que j’ai choisi en ce 
vendredi de Carême, sans être de 
mauvaise humeur.  

D’ailleurs, je ne suis jamais de mauvaise 
humeur (Poisson d’avril !). 

 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

☺     
   

Samedi 2 avril 2 

J’achète en faisant attention aux 
emballages, aux conditionnements qui 
produisent d’importants déchets, en 
particulier dans la cuisine. 
Mais je regarde aussi dans la salle de 
bain. Je peux remplacer le coton 
démaquillant par des lingettes lavables. 
Je peux déjà faire l’effort de trier les 
déchets de la salle de bain. 

☺     
   

5e dimanche du Carême 3 

« Femme, où sont-ils donc ?  
Personne ne t’a condamnée ? ».  

Elle répondit : « Personne, Seigneur. »  
Jésus lui dit : « moi non plus je ne te 

condamne pas.  
Va, et désormais ne pèche plus » 

Lundi 4 avril 4 

Psaume 22(23) : 

« Si je traverse les ravins de la mort, je 
ne crains aucun mal, car tu es avec moi, 

Seigneur »  

Mardi 5 avril 5 

J’éteins tous les appareils en veille 
(télévision, ordi, imprimante, …).  

Rien que la télévision : 5,5 kg de carbone 
par an (et je fais des économies 
d’électricité !). 

☺     
   

Mercredi 6 avril 6 

Les enfants pourraient trier leurs jeux et 
jouets et en donner en esprit de partage. 

☺     
   

Jeudi 7 avril 7 

À 3 jours de l’élection présidentielle, suis-
je à l’aise dans mon rôle de citoyen(ne) 
et avec ma prise de responsabilité dans la 
vie collective ? 

☺     
   

Dernier vendredi  
de Carême 8 

Pour ce dernier vendredi du Carême 
2022, quel effort vais-je faire ? 

 

12h15 : Chemin de croix, Ste Mathilde 

 

☺     
   

Samedi 9 avril 9 

Je vais faire attention à mes achats.  

Je remets une ampoule là où j’en ai 
enlevé une le mercredi des Cendres. Je 
mets une ampoule basse consommation. 
Je prends un engagement de mode de 
vie plus soutenable pour la planète, un 
engagement personnel de fraternité. 

☺     
   

Dimanche des Rameaux 10 

Isaïe, 1ere lecture du jour : « Le Seigneur 
Mon Dieu m’a donné le langage des 
disciples, pour que je puisse, d’une 

parole, soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon 
oreille pour qu’en disciple j’écoute. » 

http://www.taca.asso.fr/150+mon-impact-carbone.html
http://avenirclimatique.org/micmac/index.php
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=annuel&step=calc_emissions


 

 

Des églises moins fréquentées, un manque de prêtres, une société de plus en plus sécularisée sont des réalités 

aujourd’hui en France. Il y a aussi une Église vivante dynamique, qui a le désir de rayonner. Nous accueillons de 

plus en plus de prêtres venant d’Afrique.  

 

Qu'est-ce qui vous a amené à la religion ? 

Je suis né dans une famille chrétienne catholique, 
évangélisée par les missionnaires français qui étaient en 
immersion permanente dans les quartiers. Ma mère 
n'était pas très pratiquante. Par contre, mon grand-père 
maternel, de nationalité gabonaise, travaillait à la 
mission catholique et ne supportait pas les païens dans 
la famille. Le pays est majoritairement catholique. Tous 
les enfants du quartier allaient au catéchisme. C'était une 
garantie pour l'épanouissement des jeunes et des 
adolescents. 

Dans votre vie de prêtre dans une église africaine 
"jeune", avez-vous été témoin de conversions ? 

Beaucoup de chrétiens mènent une vie chrétienne 
syncrétiste : le dimanche, ils sont à l'église et le soir, 
fréquentent des groupes ésotériques ou des magiciens, 
voire des marabouts. Il y a aussi des cas de polygamie, 
qui sont des contre témoignages. Et, comme prêtre, j’ai 

pu voir des personnes abandonner ces pratiques pour 
mener une vie chrétienne exemplaire et édifiante. Grâce 
au Renouveau charismatique, entre 1980 - 1990, on a 
assisté à de nombreuses conversions spectaculaires et 
époustouflantes. 

Peut-on comparer les conversions en France et en 
Afrique ? Les chemins qui y mènent sont-ils différents ? 

Le cheminement est le même qu'on soit en Afrique ou en 
Europe : "viens et suis-moi" (Mt 9,22). On abandonne les 
mauvais chemins, les prétextes, et on répond à l'appel du 
Seigneur. Ici, on ne voit pas beaucoup de jeunes dans nos 
paroisses. Cette question est préoccupante. Qu'est-ce 
que l'Église propose comme catéchèse ou 
accompagnement pour créer des conditions d’une 
conversion des jeunes entre 16 et 25 ans ? C'est 
malheureusement l'âge de l'abandon de la foi. 

Père Félicien Mavoungou

 

 

 

 

On dit souvent que les nouveaux baptisés sont animés d’une 
flamme nouvelle, qui leur donne des ailes mais qu’il serait 
nécessaire de canaliser. Ils peuvent pourtant apporter un regard 
extérieur, naïf peut-être, qui a la vertu de faire bouger les choses ; 
voici deux exemples primordiaux à mes yeux.  

Le premier concerne la mission d’évangélisation que Dieu nous a 
confiée : pourquoi l’Église catholique occidentale me semble-t-elle 
si pudique ? Pourquoi les « anciens » catholiques peuvent-ils 
donner l’impression de se satisfaire de leur groupe d’amis 
paroissiens, sans chercher à porter la parole de Jésus dans la ville ? 
L’évangélisation demeure le seul thème des « 300 ans » de notre 
Paroisse à ne pas avoir été traité, faute de volontaires : de 
nouveaux convertis sont sans doute sur les « starting blocs » pour 
contribuer, avec l’aide et la sagesse de tous les paroissiens. 

Le second concerne l’accompagnement des néophytes après leur 
baptême : pourquoi donc je ne recroise que peu d’anciens 
catéchumènes dans l’église après leur baptême ? Se faire une 
place dans une paroisse, avec ses codes et son vocabulaire 
catholique bien établis, n’est pas chose aisée. Moderniser la 
communication, simplifier les messages et utiliser le numérique 
n’est plus seulement « pour les jeunes » : c’est sans aucune doute 
l’avenir de l’Église pour tous. Avec l’ardeur des convertis. 

Julien  

Supplément 

N°205 III 
Les d

o
ssiers d

e
 

La So
u

rce 

Entretien : l’apport de l’Église africaine 

Une Église en mouvement  
En actualisant le Mystère Pascal, 
l’Eucharistie rend présent le double 
mouvement du salut : l’arrachement de 
l’homme au mal et le don d’une vie nouvelle 
dans l’amour.  

L’expérience des disciples d’Emmaüs est 
éclairante. Enfermés dans leur tristesse et 
leur désespoir, ils s’enfoncent dans l’impasse 
de la nuit. Le Christ vient à leur rencontre, 
éclaire leurs vies par l’Écriture et les conduit 
progressivement vers le désir d’une 
rencontre sacramentelle qui leur ouvre les 
yeux. Alors, le cœur brûlant, ils repartent à 
Jérusalem pour annoncer la Bonne Nouvelle 
de la résurrection. Ils ont vécu un 
retournement intérieur, une conversion, qui 
en fait des témoins du Ressuscité. 

Cette expérience nous est proposée à 
chaque eucharistie. De dimanche en 
dimanche, nous écoutons la Parole et 
recevons la grâce sacramentelle pour nous 
convertir à une cohérence entre la foi que 
nous proclamons et les actes que nous 
posons… À chaque Messe, nous sommes 
invités à une transformation intérieure.  

Père Olivier Auffret 

L'EUCHARISTIE, CHEMIN DE CONVERSION 



L'art relate des conversions historiques et des révélations de Dieu. Il est vecteur de conversion. Dans les églises, les 
tableaux de visions, songes, ou extases des élus encouragent à la conversion et la musique sacrée transcende la 
sensibilité. Touchés eux-mêmes par la grâce, des écrivains témoignent : « En un instant mon cœur fut touché » 
(P.Claudel) « Que je n’en sois jamais séparé » (B.Pascal). Désormais leur œuvre prend un sens nouveau. Le peintre 
Foujita déclare : « C'est surtout par mon art que j'ai fait mon éducation religieuse ». Baptisé « Léonard » -comme de 
Vinci-, il imprègne du message chrétien son décor de la chapelle de Reims. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
Le Caravage - La Conversion de Saint-Paul 

Santa Maria del Popolo à Rome 

Ce tableau met en scène une manifestation de Dieu. Saül, vêtu 
en soldat romain, gît au sol, près de son épée. Les yeux clos, son 
visage est calme mais ses mains expriment son émotion face à 
une présence invisible. La composition resserrée relie par une 
ligne circulaire ses bras tendus à son imposant cheval. La 
lumière éblouissante qui vient de le désarçonner submerge Saül 
et une voix l'interpelle : “Saül, pourquoi me persécutes-tu ? ... 
Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes” (Ac. 9;3-
9). Pourtant, seul émerge de l'ombre un palefrenier au front 
songeur, maintenant le cheval. Cette scène nocturne et statique 
évoque plus une écurie que le chemin de Damas. Le traitement 
réaliste du clair-obscur dégage une sensation d'intimité et de 
temps suspendu. L'intensité physique de la révélation va faire 
de Saül l'Apôtre du christianisme, St Paul. 

Laurence 

 

Les arts et la conversion 

Supplément 
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“Baptisé bébé puis ayant vécu dans l’indifférence 

religieuse après ma première communion, et enfin 

athée pendant 10 ans, j’ai vécu ma véritable « 

naissance d’en haut » à 41 ans lors de la préparation 

au baptême de mon fils, qui m’a seulement été 

suggéré par mes parents. Mon épouse et moi avons 

mystérieusement consenti, sans conviction. J’ai alors 

été irrésistiblement attiré par une lumière 

surnaturelle qui m’habite chaque minute de ma 

nouvelle vie. Je ne comprenais rien alors, mais le jour 

du baptême de Paul, je professais ma foi au kérygme, 

centre de la foi chrétienne. Grâce à la vie 

sacramentelle, la vie de prière continue, la 

fréquentation de la Parole, je comprends à présent 

que Jésus voulait faire sa demeure en moi… et 

aujourd’hui « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ 

qui vit en moi ». Ma vie a été bouleversée ce jour où 

j’ai dit fiat, et cette lumière donne sens à tout mon 

passé, dans lequel je lis à présent les signes du Dieu 

d’amour qui frappait à ma porte.” 

Stéphane 

J’ai été sollicité en 2016 pour accompagner un futur 
baptisé. Je me demande « pourquoi moi ? » et non « 
pourquoi pas moi ? ». Pratiquant, participant aux 
pèlerinages et à un groupe de partage, les prêtres me 
connaissent bien. Membre de l’AMTIP, association 
donnant des cours de français aux étrangers, je deviens 
doublement qualifié pour suivre Adama, analphabète 
africain. Mais vais-je savoir remplir une mission si 
importante d’un point de vue doctrinal ? En fait, diffuser 
le message du Christ n’est pas réservé à une élite 
ecclésiastique mais l’affaire de tous les Chrétiens avec 
l’appui inconditionnel du Saint-Esprit. Il me donne la 
force de dire et faire des choses incroyables que je 
n’imaginais pas révéler ni réaliser. Et ces rencontres me 
font aussi progresser spirituellement.     Patrice 

 

 

PAROLES DE CONVERTIS 



Au cœur de la Défense, sur la commune de Puteaux, connaissez-vous la Maison de l’Amitié ? L’association, 
créée il y a 23 ans, propose un lieu d’accueil aux personnes sans abri du quartier d’affaires de la Défense. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travailleurs de la Défense passent souvent à côté sans 
le savoir. Les personnes en grande précarité qui dorment 
dans les sous-sols du quartier d’affaires s’y retrouvent, eux, 
tous les matins.  Située sous le parvis, à côté du pouce de 
César, la Maison de l’Amitié leur propose un café chaud et 
des viennoiseries, dès 8H, du lundi au samedi.  

« Nous accueillons 115 
personnes par jour, en moyenne, 
de 8H à 16H, et nous leur 
proposons des services de 
première dignité : toilettes, 
douches, vestiaire, laverie, et 
même une bagagerie ainsi qu’un 
possible accompagnement 

social professionnel » explique Antoine de Tilly, son 
directeur. En grande majorité (88%), les personnes 
accueillies sont des hommes, âgés de 40 ans en moyenne. 
Au total, 1500 personnes différentes passent chaque 
année, issues de 110 pays différents. « Ce quartier attire 
car il symbolise la réussite, du fait de la présence 
d’entreprises et de nombreux cadres » explique Antoine. 
« Les personnes accueillies sont soit de passage, soit 
d’ancien résidents des communes limitrophes. Une partie 
de notre travail consiste à les orienter vers les bons 
interlocuteurs sociaux ». Au quotidien, Antoine de Tilly 
s’appuie sur une équipe de 8 personnes : et des dizaines de 
bénévoles. Quand il est arrivé il y a 4 ans, ils n’étaient que 

4 salariés. « En 10 ans, la fréquentation de la Maison de 
l’Amitié a doublé : les personnes savent qu’elles vont 
pouvoir trouver dans ce quartier des petits boulots et des 
abris dans les tunnels pour dormir… » Au sein de la Maison, 
un accent a été mis sur la santé : du personnel infirmier, un 
psychologue, un addictologue, passent régulièrement et un 
médecin consulte tous les mardis. Des séances de 
sensibilisation sont organisées, sur les vaccins, le tabac, le 
foie, l’hygiène… et aussi d’autres activités, plus 
divertissantes : des projections de films, des séances de 
modelage, des sorties culturelles... Des temps plus 
spirituels sont proposés, à ceux qui le souhaitent, en lien 
avec Notre Dame de Pentecôte.  Pour faire fonctionner son 
projet, l’association doit trouver 500 000€ chaque année. 
Un budget qu’elle trouve en partie auprès de l’État, et des 
Fondations (notamment la Fondation Sainte Geneviève).  

Muriel 

 

Envie de vous engager bénévolement ?  
La Maison de l’Amitié cherche des bénévoles. Rendez-
vous au 4 place Carpeaux, 92800 Puteaux sur le parvis de 
La Défense. Contact : pkeime@lamaisondelamitie.fr 
www.lamaisondelamitie.fr 

 

Premier restaurant solidaire à La Défense 

 

LA MAISON DE L’AMITIÉ, UN LIEU D’ACCUEIL POUR LES SANS-ABRI À LA DÉFENSE 

Zoom sur… 5 

En novembre 2021, la Maison de l’Amitié a ouvert La Salle à Manger. Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 13h45, sans 
réservation, ce restaurant propose des menus « entrée plat dessert » à 1€ pour les personnes en grande précarité uniquement 
orientées par les partenaires sociaux de La Salle à Manger, et à 12€ pour les autres.  

« Antigaspi », les menus sont différents tous les jours. Les plats sont cuisinés à partir des invendus des commerces de la 
Défense, par du personnel en réinsertion. À l’instar de la Maison de l’Amitié, la Salle à Manger cherche régulièrement des 
bénévoles.   

Adresse : La Salle à Manger, 2 place des Pyramides (en face de Cœur Défense (sous la Tour EDF) / www.salleamanger.org  

 

mailto:pkeime@lamaisondelamitie.fr
http://www.salleamanger.org/


 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lecture  

 Comme des cœurs brûlants, d’Alexia VIDOT   

« L’Esprit-Saint était dans le murmure d’une brise légère. » Il agit encore 
aujourd’hui, discrètement, et conduit nombre d’adultes et de jeunes à 
demander le baptême. Nous en sommes témoins tous les ans dans le 
diocèse de Nanterre où entre 150 et 200 adultes sont baptisés. 

« L’Esprit-Saint était dans le tonnerre qui gronde. » Tel Saül sur le 
chemin de Damas, il y a aujourd’hui des personnes qui vivent un 
retournement, une conversion aussi radicale que celle de Saül. 

Dans son livre, Alexia VIDOT témoigne de sa conversion dans le secret 
d’un monastère de montagne et nous raconte des conversions 
récentes de par le monde.  

Un livre vivifiant qui met en lumière l’Esprit-Saint à l’œuvre aujourd’hui. 

         B.C. 

Éditions Artège 
Prix constaté : 17,90€ 

Né en 1458, il était issu d’une famille princière, fut 

le fils du roi Casimir III qui régnait sur la Lituanie et 

la Pologne. Celui-ci, qui l’initia aux affaires du 

royaume, lui confia en 1479 la régence de la 

Pologne. Très marqué par son engagement 

chrétien, il mourut en 1484 d’une probable 

tuberculose, suite à de nombreux jeûnes qui 

l’affaiblirent. Homme au caractère remarquable, 

nombre de miracles lui ayant été attribués, il fut 

canonisé en 1522 et devint le patron de la Lituanie 

et de la Pologne. Il est fêté le 4 mars. 

E.M. 

 

Pour ce Carême, avec toi Seigneur, je ferai un pas de 

plus. Un pas de plus vers moi, un pas de plus pour 

contempler et approfondir ma relation avec toi, un 

pas de plus vers les autres pour fraterniser et 

partager, et un pas de plus pour aimer et espérer. 

Je t’offre chacun de mes pas, chacune de mes 

avancées, cela me rapproche de toi. Je t’offre aussi 

mes illusions, mes promesses brisées, mes objectifs 

trop ambitieux car ils sont aussi l’occasion de me 

remettre en question et d’ajuster mon pas à la 

réalité. 

Je t’offre également les pas de tous ceux et celles 

qui marchent vers toi, parfois dans le brouillard, 

parfois dans la lumière. Mes pas, unis à tous les 

leurs, font avancer l’humanité au rythme de 

l’Évangile. Garde mes pas près des tiens, toi qui 

avances à mes côtés avec tendresse et miséricorde. 

Yvon Métras – Novalis, 2015 

 Le Saint du mois 

 Saint Casimir (4 mars)   
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 Foi 

 Prière du Carême   

  

  



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

~ MARIAGE ~ 

 

Sony TUME  
et  

Alicja WISNIEWSKA 

 

~ OBSÈQUES ~ 

 

José Antonio 
AFONSO 

Charlotte 
N'GOMA 

François 
LEFEVRE 

Jean-Jacques 
GOUTAUDIER 

Tony 
WAKIM 

Eutiquio 
HERNANDEZ 

Rendez-vous 7 

Nos Joies,  
Nos Espérances 

Tous les jeudis de Carême – Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte, La Défense 

Notre-Dame de Pentecôte propose une série de conférences pendant tout le 
Carême sur le thème de la conversion.  

Premières conférences : 

• Jeudi 3 mars Peut-on se convertir ? 

• Jeudi 10 mars Bible : parole de conversion 

• Jeudi 17 mars Vers une création nouvelle 

• Jeudi 24 mars Le coaching, opportunité d’une 
ouverture spirituelle ? 

• Jeudi 31 mars Chemin de conversion, désir 
d’évangélisation 

• Jeudi 7 avril Le chemin de la synodalité, un 
appel à la conversion 

Retrouvez tout le programme sur le site de 
NDP92. Entrée gratuite dans le respect des 
règles sanitaires, retransmission sur YouTube.  

Conférences de Carême 

LA SOURCE - 33 rue Saulnier, 

92800 Puteaux - 01 41 97 04 20 – 
lasource@paroisseputeaux.com  

DIRECTEUR DE PUBLICATION : 
Hugues Morel d’Arleux 

COMITE DE REDACTION : Julien 
Brissier, Guillemette M., Laurence 
Coillard, Bernadette Collain, Julien 
Fursat, Eric Malevergne, Dominique 
Petrot, Muriel Pretet.  

PROCHAINE PARUTION : Vendredi 1er 
avril 2022 par Internet et Samedi 2 
avril sur papier. 

TIRAGE :  Numéro tiré à 400 
exemplaires, et envoyé à 1060 
abonnés par email. 

 

Première ONG française de solidarité 
internationale et de développement, le 
CCFD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans aux 
côtés de celles et ceux qui luttent 
quotidiennement contre toutes les causes de 
la faim et qui font face aux injustices du 
modèle de développement actuel.  

Cet engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Evangile et 
la pensée sociale de l’Eglise.  

LÀ-BAS, en soutenant des associations partenaires locales afin qu’elles puissent 
réaliser elles-mêmes leurs projets de développement. Car ce sont elles qui 
détiennent les solutions adaptées aux réalités de leurs territoires. 

Parmi les 580 projets soutenus dans 67 pays à l’heure actuelle, découvrons les actions 
de deux  partenaires : 

o au Brésil la Commission Pastorale de la Terre (CPT) partenaire du CCFD  soutient 
les paysans les plus démunis dans la zone amazonienne, victimes de conflits 
fonciers : accaparement des terres et beaucoup de violence, travail des  
« esclaves » dans les grandes filières agricoles.   

o au Mali dans la Région de Kayes (ville jumelée à Puteaux) le réseau 
d’Horticulteurs R H K  s’est engagé dans l’agroécologie  et le développement 
rural ; ce sont souvent des femmes qui ont relevé ce défi. 

ICI, en sensibilisant l’opinion publique et en dénonçant les inégalités mondiales. 

ENSEMBLE, en s’engageant toutes et tous pour une terre solidaire. 

A Puteaux une petite équipe espère pouvoir intervenir sur ces questions auprès des 
jeunes de l’aumônerie et des établissements scolaires. Nous serons heureux d’y 
accueillir toutes celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. 

Et  n’oubliez pas de répondre avec générosité à la quête qui sera faite, comme chaque 
année, le 1er dimanche d’avril. 

Jean-Maurice, pour l’équipe CCFD-Terre Solidaire – 06 18 30 96 56 

ICI, LÀ-BAS, NOS DESTINS SONT LIÉS. 
Dimanche 3 avril 2022 

https://ndp92.fr/
https://ndp92.fr/
mailto:lasource@paroisseputeaux.com


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARS 2022 

Lundi 14 mars 

Saint Valentin Autrement 
20h, au 2 rue Chenu. Une soirée à 2 pour prendre du 
temps, autour d’un dîner en tête à tête. Infos et 
inscriptions : info@paroisseputeaux.com. Respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

Calendrier  8 

HORAIRES DES MESSES 
 

À Sainte-Mathilde :  

• Mardi : 19h 
• Mercredi : 12h30 (en période scolaire) 

• Jeudi : 8h30 
• Samedi : 8h30 (en période scolaire) 

• Dimanche : 
o 9h30 (animée en portugais) 

o 11h 

o 18h30 (y compris pendant les vacances !) 

À Notre-Dame du Perpétuel Secours : 

• Vendredi : 8h30 

• Samedi : 18h30  

• Dimanche : 10h30  

 

Permanence d’un prêtre à Sainte-Mathilde : 

• Mardi : de 17h30 à 19h 

• Samedi : de 10h30 à 12h 

 

Journée du pardon - samedi 26 mars 

 

Dimanche 13 mars 

Colloque sur la liturgie 

de 9h à 10h45, à la Crypte de Sainte Mathilde. 
Pour tous les acteurs liturgiques ou ceux qui souhaitent 

rejoindre la liturgie de la paroisse. 

 

Tous les mercredis 

24, Café et Ateliers + Clic 24 
De 16h à 19h, au 24 rue Collin. Le « 24 », c’est un lieu 
d’accueil et de détente pour tous, désormais complété 
par le « clic 24 », le cyber café du Secours Catholique.  

Lundi 7 mars 

Carême sur le Salut : Soirée de lancement  
20h30, à la Crypte de Sainte Mathilde. 

Tous les jeudis 

Lecture du Chapelet  
À 19h, à Notre-Dame du Perpétuel Secours.  

Avec l’équipe des Enfants de Marie. 

Jeudi 31 mars 

Soirée d’adoration 
De 20h30 à 21h30, à Sainte Mathilde. 

Le dernier jeudi de chaque mois, une heure d’adoration 
est proposée dans l’église Sainte Mathilde. 

Vendredi 1er avril 

Table Ouverte Paroissiale  
19h au 2 rue Charles Chenu 

Reprise grâce aux contraintes sanitaires plus souples. 

mailto:info@paroisseputeaux.com

