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Le Carême

Nous sommes entrés en Carême le mercredi 14 février avec le mercredi des Cendres.
Le carême est un temps d'intériorité, de préparation qui nous invite à la patience…
Quarante jours pour renoncer à ce qui nous sépare de Dieu et de nos frères.
Quarante jours pour demander pardon et pour se tourner vers Dieu.
Quarante jours pour nous préparer à fêter la résurrection de Jésus.
A l'invitation du pape François, « Entretenons avec zèle ce chemin de Carême » et vivons le dans le partage et la
prière le reste de ces 40 jours qui nous mènent vers la joie de Pâques.

Pape François

« 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. »

Pourquoi du violet ?

Le violet est la couleur de la pénitence et de la conversion.
Le Carême, qui prépare nos cœurs à la fête de Pâques, est un temps de conversion où nous faisons des efforts pour
nous tourner vers Dieu et servir nos frères.

Les 3 mots du Carême

– Le jeûne (ou Pénitence) : privation de nourriture, ou de quelque chose qui est nécessaire ou agréable, destinée à
donner plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie.
– L’aumône (ou Partage): don de ce que l’on possède (argent, temps).
– La prière : dialogue avec Dieu, lui parler avec confiance, lui dire merci, lui demander pardon, lui demander de
l’aide.

La semaine Sainte : Une montée vers Pâques

par Isabelle Bertrand-Legros,
Responsable de la Pastorale Sacramentelle et Liturgique du diocèse d'Amiens.

C'est la dernière semaine du carême, la semaine centrale de ll’année liturgique. Elle
va du dimanche des Rameaux et de la Passion au dimanche de Pâques. Elle célèbre
les événements des derniers jours de Jésus : sa Passion, sa Mort et sa Résurrection.
Le dimanche des Rameaux et de la Passion annonce l’abaissement du Christ en
vue de sa victoire sur la mort. Le Christ Seigneur entre à Jérusalem pour accomplir son Mystère pascal. Par son entrée triomphale, monté sur un âne, Jésus accomplit la prophétie de Zacharie: « Pousse des cris, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui
vient vers toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit
d’une ânesse ».
Le mardi, la messe chrismale est un évènement diocésain : elle rassemble l’Église autour de son évêque, les prêtres
y renouvellent leur promesse de fidélité aux engagements de leur ordination, ll’évêque y bénit les huiles des malades
et des catéchumènes, et y consacre le saint chrême.
Le Jeudi saint, la messe fait mémoire de la Cène du Seigneur, et commémore l’institution de l’Eucharistie et l’institution du sacerdoce. Le rite du lavement des pieds fait mémoire, rend présent le Christ qui indique encore aujourd’hui l’attitude de service que chacun doit avoir vis-à-vis des autres. Après la communion, l’autel est
« dépouillé » (la nappe est repliée, la croix est retirée), le Saint-Sacrement est transféré au reposoir en procession, les
fidèles sont invités à un temps d’adoration, un temps de veille et de prière.
Le Vendredi saint est un jour de pénitence et de deuil. En fin d’après-midi, on célèbre la Passion du Seigneur, célébration de l’amour du Christ pour son père et pour nous. La célébration a la structure de la messe avec trois lectures et
une prière universelle développée ; en lieu et place de la liturgie eucharistique la Croix est présentée et vénérée ; les
rites de communion sont mis en œuvre avec le Saint Sacrement conservé de la veille.
Le Samedi saint est un jour de recueillement. L’Eucharistie n’est pas célébrée, l’autel reste nu jusqu’à la liturgie de
la Veillée pascale, attente nocturne de la résurrection.
La Veillée pascale se célèbre entièrement de nuit, la messe de la Veillée est la messe du dimanche de Pâques. Les
fidèles se rassemblent autour du feu pascal hors de l’église auquel sera allumé le cierge pascal, puis entrent dans
l’église en procession. Dans ce passage de l’obscurité de la nuit à la lumière du cierge pascal, l’Église est en
marche derrière le Christ, lumière et vie. Est ensuite proclamé l’Exultet, grand poème qui annonce la Pâque et en
développe le mystère en le situant dans l’ensemble de l’histoire du salut. La liturgie de la Parole propose neuf lectures, invitation à relire l’histoire du salut à la lumière du Cierge pascal.
La liturgie baptismale fait le lien entre la Pâque du Christ et la nôtre dans le sacrement du baptême. C’est la
raison pour laquelle les baptêmes d’adultes sont célébrés à la Veillée pascale. La liturgie eucharistique est le point
culminant de la Veillée, rencontre avec le vainqueur de la mort. La célébration se conclut par un envoi à témoigner de
la joie pascale : « Au cœur de toutes nos nuits, la Lumière s’est levée : Christ est ressuscité ! Soyons témoins de son
amour et de sa joie ; portons sa paix à tous les hommes, oui ; Christ est ressuscité, et il nous envoie l’annoncer ».

DEMARCHES ET CONTACTS
 Pour le baptême d’un enfant
Au minimum 3 à 4 mois avant la date.
 Pour un mariage
Au moins un an à l’avance.
 Pour un décès
Prendre contact avec les Pompes
Funèbres qui avertiront le presbytère.
 Pour un certificat de baptême
Par courrier, avec une enveloppe
timbrée à votre adresse avec vos:
Nom, Prénom, date de naissance,
église du baptême,
avec la date la plus précise possible.

De Pâques à Pentecôte : le Temps Pascal
Pendant 50 jours, nous fêtons Jésus Christ ressuscité : il est présent en chacun de nous. Nous avons l’espérance, la vie est plus forte que la mort. Ce
temps pascal se termine à la pentecôte. Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs fois montré aux disciples. L’Ascension marque la fin des
apparitions du Ressuscité : Jésus « est monté au ciel ». Grâce à l’Esprit donné à la Pentecôte, les disciples vont expérimenter une nouvelle manière, pour
Jésus ressuscité, de leur être présent. Désormais, ils devront « croire sans
voir », ou plutôt « croire parce qu’ils ont vu » (Jn 20, 30-31). C’est sur leur
témoignage crédible que nous fondons notre foi. Le jour de la pentecôte,
nous nous rappelons que les disciples de Jésus qui avait peur ont reçu l’Esprit Saint et ils ont été transformés. Ils sont remplis de joie pour aller annoncer à tous que Jésus Christ est ressuscité et pour témoigner à toutes les
personnes qu’ils rencontrent d’aimer comme Dieu nous aime.

Angicourt; Bailleval; Cambronne; Cauffry; Labruyère; Liancourt;
Neuilly-sous-Clermont; Mogneville; Rantigny; Rosoy; Verderonne.
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REVENIRA LA SOURCE...
Quand Jésus part quarante jours
au désert à 30 ans, et avant
même de révéler le chemin qui
conduit l’homme à la rencontre
de Dieu, il sait qu’on ne parvient
au bonheur qu’en aiguisant sa
soif et sa faim…
Faim et soif de l'absolu, faim et
soif d’un élan nouveau a donner
à sa vie, faim et soif de vérité.
Pour se faire, il a besoin de
prendre du recul. L'homme du
XX1e siècle est tellement ”gavé"
de tout, qu'il risque d'en être
étouffé, le cœur plus encombré
qu’une autoroute au premier
jour de vacances.
S'arrêter pour réfléchir, s’arrêter
pour "simplifier" sa vie,
atteindre à l’essentiel : tel est le
sens que nous donnons aux
quarante jours du carême.
Mais il faut se mettre en route
et le faire avec d'autres.
Quand un chrétien reçoit les
Cendres, il prend Ia décision de
"se recueillir”, de faire le point
pour mieux s’ouvrir, mieux se
Livrer à I ’amour que Dieu porte
à tout homme, quelles que
soient ses pauvretés, ses blessures et les cicatrices dont il est
marqué. Chacun de nous est
capable de déceler ses démons :
intolérance, sectarisme, racisme, injustice, outrance,
égoïsme, etc.
Si nous souhaitons retourner à
Ia source de notre baptême... et
à ses exigences, si pour ce carême nous désirons nous refaire
une santé avec Dieu et avec les
autres par Ia Réconciliation, ne
manquons pas I ’occasion qui se
présente. Alors, avec Ia joie de
vivre autrement, nous pourrons
retrouver Ia soif et la faim de
bâtir dans l'Amour et le Partage.
Ce sont les objectifs que nous
nous fixerons durant ce Carême : Accueil, Tolérance et
Partage.
PAQUES MARQUERA NOTRE
RENOUVEAU...
Article paru dans
« Vivre ensemble » de mars
2001, écris par notre regretté
Raymond Louchart

Horaires de la semaine Sainte

Messes des samedi soir 18h30

Rameaux : samedi 24 mars 18h30 Cambronne

3 mars

Cauffry

Dimanche 25 mars : 9h45 Liancourt ; 11h15 Rantigny

10 mars

Rantigny

Lundi 26 mars : 18h30 Liancourt, suivie des confessions

17 mars

Rantigny

Mardi 27 mars : messe chrismale à Grandvillers 17h00

24 mars

Cambronne (Rameaux)

Mercredi 28 mars : Journée de la réconciliation à Senlis

31 mars

Veillée Pascale

Jeudi 29 mars : la Cène, 19h Verderonne
Vendredi 30 mars: Chemin de croix, 15h Neuilly et
17h Liancourt; office de la Croix, 19h Cauffry
Samedi 31 mars : Veillée Pascale, 20h30 Liancourt
Dimanche 1er avril : Pâques, 10h30 Rantigny

……………………………………………………………..

20h30 Liancourt
………………………………………….
7 avril

Bethencourt

14 avril

Liancourt (Familles)

21 avril

Labruyère

28 avril
Mogneville
………………………………………….

Messes des dimanches

5 mai

Neuilly

Mars : 10h30 Liancourt

12 mai

Angicourt

Avril : 10h30 Rantigny

19 mai

Bailleval

Mai : 10h30 Liancourt (sauf 27 mai)
24 juin : 10h30 Rantigny
Juillet : 10h30 Liancourt

26 mai
Mogneville (1ère com)
………………………………………….
2 juin

Cambronne

9 juin

Verderonne

16 juin

Liancourt

……………………………………………………………..

23 juin

Labruyère

Communions et Professions de Foi

30 juin
Neuilly
………………………………………..

Août : 10h30 Rantigny

26 mai : 18h30 Mogneville 1ère communion

7 juillet

Angicourt

27 mai : 9h45 Liancourt 1ère communion

14 juillet

Bailleval

21 juillet

Cauffry

11h15 Cauffry 1ère communion
3 juin : 9h45 Liancourt 1ère communion
11h15 Rantigny 1ère communion
10 juin : 9h45 Liancourt Profession de Foi
11h15 Messe Rantigny
17 juin : 9h45 Bailleval Profession de Foi
11h15 Messe Rantigny

28 juillet
Cambronne
………………………………………..

4 août

Liancourt

11 août

Verderonne

18 août

Soutraine

25 août

Labruyère

Seconde étape pour les petits et les grands dans leurs cheminements vers le baptême
( messe des familles du 18 novembre 2017).
Troisième étape ( messe des familles du 17 février 2018)

Repères pour comprendre.

Des enfants demandent le baptême : Comme les adultes, ils vivront le sacrement du baptême par étape.

La première étape est «l’accueil »: l’enfant exprime sa demande de Baptême. L’église accueille cette demande. Le prêtre, des adultes,
des familles, des camarades de caté ou de l'école s’engagent à accompagner l’enfant.
La deuxième étape est "l'entrée en catéchuménat": l’enfant est marqué du signe de la croix et l’Eglise lui remet l’Evangile pour qu’il
continue d’accueillir la parole de Dieu.
La troisième étape est "le rite pénitentiel" : aussi appelé « scrutin» ou « renonciation au mal », c’est reconnaître son péché et accepter de se rendre disponible pour recevoir la force de Dieu pour lutter contre le mal, recevoir sa lumière et sa paix pour continuer le chemin à la suite de Jésus.

A venir: la quatrième étape.
La célébration du baptême: rite de l'eau, onction du saint Chrême, rite du vêtement

blanc et rite de la lumière.
Vos enfants ont entre 7 et 12 ans, ils n'ont pas été baptisé bébé et ils désirent mieux con
naître Jésus. La solution la plus courante est de les inscrire en catéchèse comme leurs cama
rades déjà baptisés. Au sein d'une petite équipe, ils commenceront à découvrir la foi des
chrétiens. Dans des rencontres spécifiques, ils se familiariseront avec les symboles et les
grands textes bibliques dans lesquels s'enracinent les rites du baptême.
Pendant la célébration des messes familiales
les touts petits participent eux aussi
en assistant à « l'éveil à la Foi » donné à la salle St Martin.

Réunion des
jeunes
lycéens
autour d’un
repas partagé
avec leurs
animateurs.
Les crêpes
sont
délicieuses.

