
Carême 2021: Partage 

solidaire avec nos frères 

et soeurs du Liban 

L E S  DA T E S  

I M P O R T A N T E S  :  
  Info KT 
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DIMANCHE 07       

MARS 2021  

• Messe intergénérationnelle 

à 11h00 à St Claire - Vauréal 

 

SAMEDI 13 MARS 

2021  

•  Préparation Baptême KT à 

10h00 à St Claire - Vauréal. 

• Baptême étape « Scrutin » à 

16h00 à Neuville. 

 

SAMEDI 20 MARS 

2021   

• Journée de réconciliation de 

10h00 à 12h00 à St Claire à 

Vauréal pour les enfants du 

KT.  

 

SAMEDI 08 MAI  2021  

• Retraite Baptême KT à St 

Claire - Vauréal. 

 

DIMANCHE 09 MAI  

2021 

• Messe Temps Fort Ascen-

sion/Pentecôte avec Bap-

tême des enfants du KT de 

09h30 à 10h30 à St Claire - 

Vauréal. 

       

SAMEDI 29 MAI  2021  

• Retraite 1ère Communion KT 

 

DIMANCHE 06 JUIN 

2021 

• 1ère Communion KT : 

À 09h30 à Jouy-le-Moutier. 

À 11h00 à St Claire - Vauréal. 

Par l’équipe d’animation KT CE 

PAROISSE DE L’HAUTIL : 

 « TOUS APPELES À SE FORTIFIER ET À PARTAGER » 

grande partie de la ville dont la zone du port de Beyrouth. 

Cette explosion a provoqué près de 200 morts et plus de 6 500 
blessés. 

300 000 personnes se sont retrouvées sans-abris et le logement de 
milliers d’autres ont été endommagés.  

Les actions du CCFD, en partenariat avec de nombreux parte-
naires comme le Fair Trade Lebanon se sont déployées dans tous 
les quartiers : une aide impérative qui nécessite des fonds mais 
aussi une organisation logistique locale. 

Quarante jours, c’est le temps qu’il nous est donné pour préparer 
notre cœur à la grande joie de Pâques. Une préparation qui peut 
passer par des efforts concrets mais aussi spirituels.  

Aujourd’hui, notre paroisse demande à Dieu de nous aider à 
mettre en œuvre un chemin de vraie Conversion.  

Aussi, cette année nos Efforts de Carême au sein de notre 
Paroisse seront à destination du LIBAN. 
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Trois mois après  

l’explosion, des nouvelles de 

Beyrouth 

Le 4 août 2020, une gigantesque 
explosion sur le port de Beyrouth 
a détruit et endommagé une  
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Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus ressuscité apparaît à deux disciples et se fait recon-
naître à la fraction du pain. À la messe, nous rencontrons Jésus à la manière des 
disciples d’Emmaüs. Contemplons chaque jour la présence de Jésus dans nos vies 
et rendons grâce !  

Vers la 1ère Communion  

Vers le Baptême… 3ème étape  

Cette étape correspond au « Scrutin » : vers un chemin de conversion. Choisir de suivre 
Jésus suppose de renoncer à certains comportements et attitudes dans la vie de tous les 
jours, à l’école, en famille, dans les loisirs.  
Il est nécessaire pour vivre en relation avec les autres d’accomplir des actes qui vont dans 
le sens des évangiles. Il s’agit de repérer les obstacles qui l’empêche d’aimer vraiment. 

Journée de Réconciliation  

« La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un membre de 

notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise jamais mais devient une 

réserve de vie et de bonheur. Ainsi en est-il de notre aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité »  
     Pape François Message de carême 12 février 2021. 

Notre paroisse organise une journée de Réconciliation à destination de tous.  
A cette occasion, les enfants seront accueillis de 10h à 12h à l’église de Sainte Claire 
où ils recevront le sacrement de la Réconciliation pour se préparer à la fête de Pâques.  

Une mobilisation autour de deux fronts sans compter l’aide psychologique : 
         1. distribution de nourriture et produits d’hygiène et de première nécessité. 
         2. réalisation des premiers travaux indispensables de réhabilitation des logements.  
Ensemble, soutenons le Liban et offrons  la sécurité alimentaire aux plus vulnérables avec l’achat 
de produits frais ou retransformés à des producteurs locaux et à des coopératives membres de 
Fair Traid Lebanon. Il offrira des paniers pour les besoins alimentaires quotidiens de familles vul-
nérables.  
Les dons récoltés vont donc aider les familles bénéficiaires mais aussi de soutenir les agricul-
teurs et les employés des coopératives de Fair Traid Lebanon. 
NB : Les chèques sont à libeller à l’ordre du CCFD Terre Solidaire. 

Nombre Coût 09 € 27 € 540 € 

De paniers 1 3 60 

De Familles 1 3+* 60+** 

*compensation du travail au quotidien d’un membre de la coopé-
rative. 
 
** compensation du travail au quotidien de toute la coopérative. 

La Messe Intergénérationnelle s’adresse à tous : Enfants, Jeunes et 

adultes. Pour ce troisième dimanche de carême, nous vous proposons de participer à la Messe de Vau-
réal à 11h en réservant vos places sur Kelmesse. 
Cette messe sera l’occasion d’écouter et de comprendre le Projet Carême par le biais de Témoins qui 
viendront-vous conter leurs histoires, les évènements, leurs ressentis… 
A ce titre, nous vous invitons à collecter vos dons et ceux des enfants en leur mettant à disposition une 
boîte, une tirelire, une enveloppe. En remerciant d'ores et déjà les enfants, animateurs et parents 
pour les efforts consentis et de leur générosité.  

Vierge Marie Toi qui as veillé sur Jésus, Toi qui as veillé sur les apôtres et l’Église nais-

sante, Veille aujourd’hui encore sur tes enfants du Liban et du monde entier. Viens conso-

ler ceux qui sont dans la peine. Viens affermir ceux qui doutent. Viens protéger ceux qui 

sont dans la tempête. Fais de nous des artisans de paix et de joie. Aide-nous à partager 

pour rendre plus heureux Ceux qui nous entourent. Aide-nous à rester fidèles dans la 

prière. Que nous puissions témoigner de l’espérance qui nous habite. Notre Dame du Liban, 

Solide comme un cèdre, Guide-nous jour après jour sur le chemin du Christ. Amen. 


