Le P’tit mot du Père
Nous voici à quelques jours de ce grand temps de conversion auquel nous
sommes tous invités. Le carême est un temps privilégié pour se laisser
approcher par Dieu, pour lui permettre d'agir en nous.

C’est une invitation particulière à vivre ce carême de notre maison.
Heureux sont les couples, célibataires ou familles
capables de prier.
La prière nous permet de rester en contact avec Dieu
et, par la communion des saints, nous sommes unis à
nos familles en France ainsi qu’à la communauté.
Cependant, pensons aux décrocheurs c’est-à-dire
ceux pour qui garder le cap de la foi en ce temps de pandémie est difficile.
Tout en respectant la liberté de chacun et de chacune, soyons attentifs
comme des frères et sœurs à ceux que l’on ne voit plus.

Ayons la

simplicité de les inviter de nouveau.
Pour moi-même, cela témoigne de la fragilité de ma vie spirituelle. La
prière est un échange d’amitié avec “un Dieu dont on se sait aimé“ (Ste
Thérèse d‘Avila).
Cette vie spirituelle n’est pas que prière, ni sacrement. Elle se vérifie et
se concrétise dans l’aumône. C’est pourquoi, chacun à sa mesure pourrait
regarder en famille l'association qu’elle pourrait aider. Notre fidélité à
ces associations engage souvent l’avenir d’enfants qui attendent notre
contribution dans la continuité.

Des populations continuent d'avoir faim, d'être sur les routes de l'exil. En
France aussi, nous pouvons soutenir tel ou tel membre de notre famille.
J’en profite pour vous remercier de votre générosité et remercier aussi
ceux qui sont engagés comme bénévoles dans ces groupes.
“ Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous aurons donné mais sur ce que
nous aurons gardé. “ (Saint Ambroise de Milan).
Ce partage de nos biens peuvent nous aider à regarder comment jeûner:

- Jeûner, c’est apprendre à maîtriser ses désirs, ses besoins. Savez vous
par exemple que du 6 au 8 Février ont eu lieu les journées internationales
sans téléphone portable?
-

Jeûner,

c’est

gagner

en

liberté.

Décider de jeûner de téléphone mobile,
d’abondance,

c’est

regarder

ce

qui

pourrait nous permettre de libérer du
temps pour les autres, pour mon couple
et pour le silence.
- Jeûner, c ‘est se libérer de nos

aliénations, de tout ce qui pourrait devenir une addiction.
- Jeûner, c’est faire un pas dans cette conversion.

« Le tout du jeûne n’est pas dans la seule abstention de nourriture. Il n’y a
aucun profit à soustraire les aliments au corps si le cœur ne se détourne
pas de l'injustice, si la langue ne s’abstient pas de la calomnie.. ». (St
Maxime de Turin)

Alors vive le carême 2021: revenons à lui de tout notre cœur !
Père Patrick.

Bonjour à tous !
Cette année, par la force des choses, notre Carême sera accompagné de
bien des renoncements : renoncements aux allers-retours vers nos
familles en France, renoncements aux célébrations dominicales et aux
activités paroissiales qui nous rassemblent physiquement en communauté,
renoncements aux projets de voyages dans la
région du Sud-Est asiatique que nous avons
envisagé pour mieux connaître la région du
monde qui nous accueille … et bien d’autres !
Mais encore faut-il vivre d’une bonne manière
ces renoncements non-choisis. Cette année, nous
n’avons pas à réfléchir bien longtemps pour trouver quel sacrifice nous
pourrions offrir à Dieu mais il nous faut plutôt discerner comment nous
devons vivre le sacrifice qui nous est donné. La Communauté Catholique
Francophone vous propose un accompagnement spécifique pour ces jours
qui nous séparent de Pâques, pour les enfants, les jeunes, les adultes, les
familles …
EQUIPAGE DE KL

MERCREDI DES CENDRES

Avant toute chose, sachez qu’un

Messe du mercredi des Cendres,

groupe

le

Whatsapp

qui

s’appelle

17/02/2021 à 20h30 : par

“l’équipage de KL” est créé pour une

Zoom avec Singapour.

plus grande réactivité entre tous

Un parent de chaque famille peut

les membres de la CCF qui le

faire brûler les rameaux de l’année

désirent. Et partager entre nous

dernière et en déposer les cendres

nos réflexions et nos prières. Si

sur

vous n’êtes pas sur le pont, il est

membres de la famille.

le

front

de

chacun

encore temps de nous rejoindre ;-) !
Envoyez un message Whatsapp avec
votre nom au :
+33 667417805

lien Zoom Mercredi des Cendres

des

LECTURE DE FRATELLI TUTTI

ACTIONS CONCRÈTES

Pour tous les adultes désireux

Pour que cette réflexion s’ancre

d’entamer

un

chemin

spirituel,

dans le réel de nos vies et aide

nous vous proposons, pendant ces

des associations dans le besoin, des

40 jours, une lecture complète de

commandes de riz par quartier
seront organisées le mercredi pour
chaque

vendredi

de

Carême.

“Greater action”
est

une

association

de

femmes afghanes
la dernière encyclique du Pape

qui

cuisinent

François : Fratelli Tutti ! Vaste

(délicieusement !)

parcours qui nous permettra de

pour vivre.

vivre en communauté une belle

Pour commander,

réflexion et de dérouler, un peu

Julie : +60 16-927 2705

Pape. Nous vous invitons à prendre

Souvenez-vous : les dimanches ne

part à cette formidable aventure

sont pas Carême ! Vous pouvez vous

de la lecture partagée : chacun

régaler en commandant brioches et

chaque jour, la pensée de notre

pourra

lire

7

ou

8

autres

petits

paragraphes en s’enregistrant. La

délicieux

veille au soir ou le matin du jour

muffins à

qu’il a choisi sur Doodle, il envoie

Cheshire,

sur le groupe WA “l’équipage de

un

foyer

d’aide

sociale à des

KL” son enregistrement pour que

personnes en difficulté.

tous puissent l’écouter à un moment

Pour commander,

propice de la journée. Si chacun de

Véronique : +6017-251 3148

nous le fait, cette belle chaîne
couvrira

la

totalité

de

cette

CHAPELET DE MI-CARÊME

réflexion sur la Fraternité, sur le
monde actuel, sur l’amitié ! Voici

Le jeudi

Inscription lecture

en Communauté par Zoom.

donc, ci-dessous, ce lien Doodle

11

mars, à 20h, un

chapelet de mi-Carême sera récité

RDV EN FAMILLE AVEC

CATÉCHISME

PÈRE PATRICK
Surveillez

vos

messages

N’oubliez pas que le

électroniques, la catéchiste de vos

père Patrick reste

enfants ne les oublie pas !

à votre disposition
pour vous écouter,
avoir

de

CONFÉRENCE PAR ANNE LÉCU

vos

nouvelles :

Autre rendez-vous : le jeudi 18

Whatsapp : +65 98 23 22 67

mars,

Email: patrickportier@hotmail.com

à

20h30,

Anne

LÉCU,

religieuse dominicaine, médecin à la

AUMÔNERIE DES JEUNES
Les jeunes ne sont pas en reste :
leurs animateurs les invitent à se
réunir 3 fois pendant le Carême.
Première rencontre le vendredi 19
février à 20h30.
Bonne

humeur,

réflexion,

échanges

même

par

de

écrans

interposés, nos collégiens/lycéens
pourront avancer !
Si vous connaissez un jeune que
cela

pourrait

intéresser,

vous

pouvez l’inviter à se joindre grâce à
ce teaser : Teaser Aumônerie

prison

des

femmes

de

Fleury-Mérogis, théologienne, nous
enseignera

sur

:

“

Fructifier,

porter du fruit, qu’est-ce que
cela veut dire aujourd’hui ?” Une
intervention qui, sans nul doute,
nous

édifiera

et

impulsera

un

souffle nouveau sur la fin de notre
chemin vers la Résurrection !

Une autre lettre suivra pour la Semaine Sainte !
Bonne entrée en Carême et à bientôt pour toutes ces
rencontres ;-)

