
Carême 2021
Osons la fraternité

◊ Soutenir les enfants 

du Nicaragua

◊ S’ouvrir et prendre 

soin de ceux qui nous 

entourent

Actions Actions 
20212021

◊ Prier

◊ Se réconcilier

Propositions

SEMAINE SAINTE
Jeudi 1er avril (pour Saint Didier)
●  Participer à la cérémonie du Lavement des pieds.
Vendredi 2 avril (pour tous)
●  Partager un Bol de Riz Solidaire au bénéfice des en-
fants du Nicaragua. 
●  Participer au Chemin de Croix.

PENDANT LE CARÊME
● S’engager auprès des personnes de la rue avec les 
maraudes.
● Soutenir financièrement un enfant du Nicaragua.
●  Prier avec la prière de louange.
●  Vivre le Sacrement de la Réconciliation avec un 
prêtre disponible du 22 au 27 mars.
● S’entraider en écrivant à un étudiant ou à un jeune 
en difficulté avec l’aide de la paroisse du Bienheureux 
Antoine Chevrier.

PÂQUES
Mardi 6 avril : 
●  Fêter la Résurrection et participer à la messe de la 
Résurrection.

Carême - Un temps de conversion, 

de prière et de partage qui nous aide à nous 

tourner vers Dieu et à nous ouvrir aux autres en 

attendant la résurrection du Christ.

Vivons tous en Vivons tous en 
frères et soeursfrères et soeurs

◊ Fêter la Résurrection

◊ S’engager



Je m’engage Je m’engage 
à agirà agir

Osons la fraternité 
Carême 2021

« Reconnaître chaque être 

humain comme un frère et 

chercher une amitié sociale 

qui intègre tout le monde 

ne sont pas de simples  

utopies. » - Pape François.

Extrait de l’encyclique Fratelli Tutti.

Dates Carême Dates Carême 

et Pâqueset Pâques

Dates du Carême et Pâques 2021 : 
du mercredi 17 février (mercredi des cendres) au di-
manche 4 avril 2021 (Pâques).
◊ Mercredi 17 février : mercredi des cendres
◊ Dimanche 28 mars : dimanche des Rameaux
◊ Jeudi 1er avril : Jeudi Saint (lavement des pieds)
◊ Vendredi 2 avril : Vendredi Saint (Passion du Christ)
◊ Du lundi 29 mars au samedi 3 avril : Semaine Sainte
◊ Dimanche 4 avril : Pâques 
◊ Mardi 6 avril : Messe de la Résurrection avec 
l’établissement

Le formulaire est 
aussi accessible avec 
le flash code.

Pour s’inscrire aux différents 
rendez-vous, merci de remplir le 
formulaire reçu par mail . 

Parabole du 
bon samaritain
St Luc, 10, 25-37

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir 
en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la 
Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? ». L’autre répon-
dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, 
et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as 
répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, vou-
lant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus 
reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à 
Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié 
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le 
vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet 
endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samari-
tain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi 
de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y 
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna 
à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce 
que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je re-
passerai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de 
l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la 
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui.» 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »


