
                        DIMANCHE 31 MARS 2019 

*4e DIMANCHE DE CARÊME 
 

Dieu le Père appelle : 

« Que les pauvres m’entendent 

et soient en fête !… »  
 

Laisse-toi réconcilier avec ton Dieu 

d’amour. Il est le Père prodigue, tu es son 

Fils prodigue, tout comme le fils ainé. Car 

ses deux mains t’entourent pour mieux 

protéger. « Que les pauvres t’entendent » car 

malgré tes péchés, tu restes fils de Dieu. 

 

 

Le  

temps de 

Carême 

2019 

 

 

 

 

 

 
Thème de la semaine :       
                                       « Accueillir un ‘Amour sans frontières’! » 

 

Dimanche de 
l’AUMÔNE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                
 







ENSEMBLE PAROISSIAL 

   - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ - 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

« Retournez vers lui. » Tout est dit là du sens du Carême, temps de la « conversion ». Comme le fils cadet de la parabole, 

nous nous sommes éloignés volontairement et dire le contraire serait mentir. Le péché a été et reste un éloignement voulu de 

celui qui nous a toujours aimés, sans jamais désespérer des pécheurs endurcis que nous sommes parfois. Nous avons fait le 

choix de mener notre vie loin de lui, avec toutes les conséquences : tristesse, peine et souffrance. Mais l’exil n’est pas une 

fatalité même si souffrance et désespoir l’accompagnent. À celui qui n’a pas fermé son cœur, un jour, la voix du Père se fait 

entendre. Son amour est sans repentance : « Sa miséricorde, de toujours à toujours». Alors, le chemin du retour peut 

s’amorcer et le fils prodigue rentrer à la maison. En reconnaissant sa faute, il n’a fait qu’amplifier les effets du pardon du 

Père qui le couvre de baisers et de cadeaux. La joie emplit la liaison ; le passé est oublié et chacun se réjouit. Cependant, le 

chemin de la conversion est parfois plus court mais tout aussi difficile à parcourir : le frère aîné n’a pas quitté la maison et 

son cœur reste fermé. Long ou court, le chemin est à parcourir pendant ce temps de grâces. 

 

La figure du père de la parabole dévoile le cœur de Dieu. Il est le Père miséricordieux qui, en Jésus, nous aime au-

delà de toute mesure. Il attend toujours notre conversion chaque fois que nous nous trompons. Il attend notre 

retour quand nous nous éloignons de lui en pensant pouvoir nous passer de lui. Il est toujours prêt à nous ouvrir ses 

bras. Comme le père de l’Évangile, Dieu continue à nous considérer comme ses enfants lorsque nous nous sommes 

égarés et il vient à notre rencontre avec tendresse quand nous revenons à lui. Et il nous parle avec bonté quand nous 

croyons être justes. Les erreurs que nous commettons, même si elles sont grandes, n’affectent pas la fidélité de son 

amour. Dans le sacrement de la Réconciliation, nous pouvons toujours repartir à nouveau : il nous accueille, il nous 

restitue la dignité de ses enfants et nous dit : « Va de l’avant ! Sois en paix ! Lève-toi, va de l’avant ! »  

                                                                                               Pape François, Angélus, Rome, 6 mars 2016 (extraits). 

 

 

 



 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 
(30 mars 2019) 

Férie 
 

 

- 10h00 – Messe des défunts 
- 18h00 - Messe dominicale 

                 et bol de riz 
- pour ++ Maria et José Maria FERRO 

Messe avec la participation 

de l’A.E.D. 
 

DIMANCHE 
(31 mars 2019) 

4
e
 DIMANCHE DE CARÊME 

 

Dimanche de l’AUMÔNE ! 

- 11h00 - Messe dominicale 

                  et bol de riz 
 

Messe avec la participation 

de l’A.E.D. 

- 9h30 – Messe dominicale 

(en polonais)  
Messe avec la participation 

de l’A.E.D. 

LUNDI 
(1

er
 avril 2019) 

Férie 

  

MARDI 
(2 avril 2019) 

Férie 

 - 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge  

                                               Marie 

- 9h00 – PAS DE MESSE 

MERCREDI 
(3 avril 2019) 

Férie 

- 17h40 – VÊPRES   

                (Liturgie des Heures) 

- 18h00 – PAS DE MESSE  

  

JEUDI 
(4 avril 2019) 

Férie 

- 8h40 – Rosaire à la S
te
 Vierge Marie de  

               Fatima – pour la PAIX 

- 9h00 – MESSE                               

 

VENDREDI 
(5 avril 2019) 

Férie 

- 17h00 – Chemin de Croix 
- 18h00 – Célébration pénitentielle 

- 8h40 – Neuvaine à la   

                 Miséricorde Divine 

- 9h00 – MESSE  

- 9h30 – Chemin de Croix                          

SAMEDI 
(6 avril 2019) 

Férie 
 

 - 18h00 - Messe dominicale 
 

 

 

DIMANCHE 
(07 avril 2019) 

5
e
 DIMANCHE DE CARÊME 

 

 

- 11h00 - Messe dominicale 
- pour Marie-Louise AROLFO 

(1
er

 anniversaire de sa mort) 

Après la messe, sa famille nous invite à 

un recueillement au cimetière de C.D. 
 

- 9h30 – Messe dominicale 
(en polonais)  

Pour + Katarzyna WOJCIKIEWICZ 

 

 
 

 

   HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES

ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

 

ATTENTION ! 

1. Le thème du Carême 2019 est « La Foi, porte ouverte pour la miséricorde ». 

2. Aujourd’hui, dans notre paroisse, « dimanche de l’aumône ». L’A.E.D. vient 

nous présenter les besoins des chrétiens persécutés dans le monde entier. La 

quête spéciale et le bol de riz sont organisés dans le but de venir en aide à ces 

chrétiens. Bienvenue au Père Grégoire JASKIEWICZ qui vient exprès de Paris 

pour nous parler. 
3. Vendredi 5.04. à 18h00 en l’église de Croix-Daurade – CÉLÉBRATION 

PÉNITENTIELLE ! Quatrième pilier du Carême : la conversion – la réconciliation ! 

4 prêtres seront à notre écoute pour la confession individuelle. 

 

 



 

Présentation du prédicateur 

 
      Père Grégoire (Grzegorz) JASKIEWICZ 

Œuvre de Saint Casimir  

119, rue du Chevaleret  

75 013 PARIS 

Tél. 07 84 59 78 15 

Email : (gregun@wp.pl) ou (123gregun@gmail.com) 

 

 

 

 

Le père Grzegorz JASKIEWICZ est polonais, né en 1969, ordonné prêtre 

en 1994 dans le diocèse de SIEDLCE. D’abord vicaire dans deux paroisses, il est 

envoyé pour étudier les lettres classiques et la théologie à l’Université Catholique 

de Lublin. Il a obtenu son doctorat en théologie patristique en 2001 et a passé 

l’agrégation en 2010 à l’Université du Cardinal Wyszynski à Varsovie. 

Il a enseigné pendant 15 ans au séminaire diocésain de Siedlce et plusieurs 

années à l’Institut Catholique fondé dans le diocèse. Il a été responsable de la 

formation du clergé (formation permanente) et directeur de l’Union Apostolique 

du clergé. 

Après une année sabbatique au cours de laquelle il apprend le français, à 

partir de 2017, il commence à intervenir pour l’A.E.D. (Aide à l’Eglise en 

détresse) en dénonçant les persécutions et en témoignant sur l’universalité et la 

vitalité de l’Église là où pourtant elle est la plus souffrante. 

Le père Grzegorz JASKIEWICZ est passionné par les langues étrangères et 

grâce à ses voyages, il connaît bien la situation religieuse de l’Europe de l’Est et 

de l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VVOOUUSS  RREECCEEVVEEZZ  LL’’AA..EE..DD..  !!  
 

Un grand_ merci pour votre accueil fraternel ! 
 

              L’A.E.D. ... 

                      ..."Partout où l’Eglise a besoin de nous !" 

L’Aide à l’Eglise en détresse (A.E.D.) a été fondée en 1947 par le Père Werenfried van 

Straaten, religieux prémontré hollandais. Association catholique internationale soutenue par le Saint-

Siège, membre du Comité épiscopal pour la solidarité de l’Église de France, la mission de l’A.E.D. est 

de « promouvoir une action en faveur des activités et initiatives pastorales de l’Église là où 

elle est persécutée ou rencontre d’autres difficultés dans l’accomplissement de sa mission. » 

L’aide de l’A.E.D. répond ainsi aux besoins des Églises locales les plus souffrantes ou les plus 

démunies dans 130 pays du monde. 

Chaque année, l’A.E.D. reçoit des évêques et des congrégations religieuses du monde 

entier environ 7 000 appels concernant essentiellement 

■ la formation de candidats au sacerdoce ; 

la formation de catéchistes ; 

■ l'aide d'existence pour prêtres et religieux(ses) ; 

■ la publication de livres religieux et de bibles dans toutes les langues ; 

■ la production d'émissions religieuses de radio en Russie, en Asie, au Brésil et en de 

nombreux autres lieux du monde ; 

■ la construction ou la restauration d'églises, de couvents, de séminaires et de centres de 

catéchèse ; 

■ l'achat de moyens de transport destinés à la pastorale pour les communautés dispersées et 

éloignées ; 

■ l'aide caritative dans les camps de réfugiés... 

 

600 000 chrétiens dans le monde (dont 70 000 en France) s’associent à la mission de l’A.E.D. et 

participent à sa triple action de solidarité spirituelle, d’information et de partage avec les Églises 

souffrantes. 

 
Aide à l'Église en Détresse - Bureau régional 

173, bd Aristide BRIAND - 85 000 La Roche-sur-Yon 

Tél : 02 51 34 82 68 - Courriel : laroche@aed-france.org 

 


