
Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Cle menceau             
        94600    Choisy-le-Roi -  01 43 24 25 11 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier   

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

Dates à retenir 

Mercredi   08  mars 20h00  Le groupe Horizon se re unira a  « la maison ». (2) 
Vendredi   10  mars 19h00  Rencontre du groupe des 4e me/3e me a  « la maison ». (2) 
Samedi   11  mars  10h30-12h00 Cate chisme CM2 a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi   11  mars 14h30 Le Kt Adultes se retrouve a  la paroisse St-Leu de Thiais. (5) 
Samedi   11 mars 14h00-17h00 Temps fort de care me cate che se primaire au St-Esprit. (4) 
Samedi   11 mars 18h00-21h30 Soire e dioce saine (cf. affiche ci-dessus) cathe drale ND de Cre teil. 
Dimanche 12  mars     09h00  Kt 5e me a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 12  mars 09h00-17h00 Pre paration au mariage, a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 12  mars     14h00 Appel de cisif des jeunes cate chume nes, cathe drale ND de Cre teil. 
Lundi   13  mars 19h00  Rencontre du groupe Madeleine Delbre l a  la maison paroissiale. (3) 
Mercredi   15 mars 18h00  Rencontre du groupe « Partage d’Evangile » a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi   16 mars 14h30  Le groupe « Bible » se re unira a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi   16  mars 18h45  Vivre l’oraison silencieuse a  la chapelle de la maison paroissiale. (3) 
Jeudi   16  mars 20h30  Rencontre du doyenne  suite a  l’affaire Michel Santier, au St Esprit. (4) 
Vendredi    17  mars 20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « la maison ». (2) 
Samedi   18  mars 15h30 Kt 6e me a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi   18  mars 16h30  Eveil a  la foi a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche  19  mars 10h30 Messe anime e par les jeunes du lyce e, e glise Saint-Louis. (1) 
Mercredi   22 mars 17h00 Ce le bration pe nitentielle, en doyenne , e glise St-Leu-St-Gilles. (5) 
Vendredi   24  mars 19h00  Rencontre du groupe des 4e me/3e me a  « la maison ». (2) 
Vendredi   24  mars 20h00  Ce le bration pe nitentielle, en doyenne , a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
Samedi   25  mars 10h30  Kt CM2 a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi   25  mars 12h00 Messe pour la solennite  de l’Annonciation.   
Samedi   25  mars 15h00  Kt CE2 et café des parents. a  la maison paroissiale. (3)  
Samedi   25  mars 15h30  Kt CM1 et café des parents. a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 26 mars 09h00  Kt 6e me 5e me et café des parents. a  la maison paroissiale. (3) 
Vendredi   31 mars 20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « la maison ». (2) 
Dimanche  02 avril  09h00  Kt 6e me a  la maison paroissiale. (3) 
 

(1) 1 place de l’e glise, (2) 10 rue Rouget de Lisle, (3) 20 bis G. Cle menceau, (4) 5 rue de la Paix,  
Choisy-le-Roi 

(5) 1 place de l’e glise a  Thiais 

Le service diocésain des pèlerinages propose : 
 

Lourdes du 28 Avril au 3 Mai 2023 
 

Sur les pas des Saints d'Espagne du 10 au 17 mai 2023 
 

 Renseignements et inscriptions :   
 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
 

 Renseignements pour l'hospitalite  :  
 hospitalite@eveche-creteil.cef.fr  

Suite aux re ve lations concernant notre ancien e ve que, 
Michel Santier, le doyenne  de Choisy-Thiais organise 
un temps de parole libre, de partage fraternel et de 
prie re le jeudi 16 mars 2023, à 20h30 a  la paroisse 
du St Esprit, 5 rue de la Paix 94600 Choisy-le-Roi. 

A ne pas manquer 

Message de Mgr Blanchet aux dioce sains pour le care me 
 

« En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce re-
çue de lui. Car il dit dans l’Écriture :Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secou-
ru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut  » (2 Co 6,1-2) 

Le care me est un temps pour nous renouveler. Ne manquons pas ces jours qui nous conduisent vers 
Pa ques. Ils nous sont offerts pour nous laisser regarder par Dieu et Le laisser nous re ajuster a  Lui 
par sa gra ce. C’est le moment de tous les possibles. En chaque Pa ques subsiste un nouveau com-
mencement qui nous fait traverser nos zones d’ombres pour nous ouvrir davantage a  la vie, non 
pas telle que nous la re vons mais telle que nous la recevons. 
 

Pour notre chemin personnel, nous connaissons les moyens traditionnels qui nous sont donne s : le 
jeu ne, l’aumo ne et la prie re. Ils ne peuvent e tre reçus qu’au creuset de notre humilite , la  ou  nous 
nous reconnaissons simplement vulne rables et mortels. Ils sont les moyens par lesquels nous expe -
rimentons et peut-e tre re activons notre confiance et notre espe rance en l’Amour de Dieu dans 
toutes les re alite s de notre vie. 
 

Le care me est aussi un chemin eccle sial. Le pape François nous le rappelle dans son message. Vivre 
le care me est une de marche qui nous engage solidairement les uns avec les autres. Nous pouvons 
donc y confier particulie rement notre Eglise en sa marche synodale, et son travail de conversion 
afin qu’elle se laisse renouveler en sa pratique. 
 

Cela vaut pour l’Eglise universelle. Cela vaut aussi pour notre dioce se. Tous les jeudis, depuis la pre-
mie re semaine de l’avent, nous demandons au Seigneur la gra ce de favoriser entre nous “l’union 
des cœurs » suite aux re ve lations d’octobre sur Mgr Santier et le traitement eccle sial qui en a e te  
fait. Cette prie re dioce saine se conclura au seuil de la semaine sainte, lors de la messe chrismale. Le 
care me 2023 en sera donc particulie rement habite , avec une halte spirituelle ine dite a  la cathe drale 
le samedi 11 mars prochain. Gra ce a  la parole libre et au talent de Laurent Martinez, nous ferons 
me moire des personnes victimes d’abus dans l’Eglise et nous nous confierons chacune, chacun avec 
nos blessures au sein du peuple que nous formons, qui regarde vers la croix pour y accueillir la lu-
mie re de Pa ques. 
 

Que le Seigneur nous guide lui-me me au de sert pour ensemble nous laisser renouveler. 

Bonne marche de care me ! 

+ Dominique Blanchet 

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
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Avec le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement  
(C.C.F.D-Terre Solidaire)  

Avec le Secours Catholique de Choisy-le-Roi 
Le mercredi des Cendres, jour d'entre e dans le temps du care me, l'e vangile selon Matthieu nous rap-
pelait les trois attitudes caracte ristiques de la marche vers Pa ques : la prie re, le jeu ne et le partage. 
Nous e tions invite s a  les vivre, sans ostentation, enracine s dans l'intimite  de notre lien au Pe re. 
 

Dernie rement, le journal La Croix (du 21 fe vrier), se faisait l'e cho de la manie re dont le pape Fran-
çois les envisage. Parmi ses propos, voici ce qu'il exprime au sujet de l'aumo ne : elle n’est « pas un 
geste rapide pour se donner bonne conscience, mais c’est le fait de toucher de ses mains et de 
ses larmes la souffrance des pauvres... l’aumo ne, la charite , manifestera notre compassion envers 
ceux qui sont dans le besoin, nous aidera a  revenir aux autres». 
 

Il est inte ressant de noter, au passage, le lien e troit e tabli par le pape entre aumo ne et charite  e van-
ge lique. La premie re est l'expression concre te de la seconde. 
 

Cette perspective est bien celle qui pre side au choix fait dans notre paroisse de proposer, a  tous 
ceux qui le souhaitent et le peuvent, parmi nous, de s'associer a  une collecte alimentaire que nous 
destinons a  l'antenne du Secours Catholique pre sente a  Choisy-le-Roi. Pour ceux qui l'ignorent, elle 
œuvre dans nos locaux, situe s 1 rue Adolphe Sannier, a  proximite  de la chapelle Notre-Dame-de-
Lourdes. 
 

La pre sente initiative est l'occasion de communiquer a  propos de l'action locale de cet organisme de 
notre Eglise dioce saine. 
Sinon la principale, une des principales missions de l'e quipe consiste dans la domiciliation de celles 
et ceux qui ne be ne ficient pas d'une adresse personnelle, soit du fait de leur he bergement provisoire 
chez un ami ou un proche, soit du fait qu'ils vivent a  la rue. 
 

Un autre service rendu, capital, qui ne cessiterait davantage de be ne voles, est celui de l'alphabe tisa-
tion des adultes. Nous savons l'importance de pouvoir s'exprimer en français, du mieux possible, 
pour l'autonomie des personnes dans notre pays. 
 

Cependant, un regret, le manque d'un espace pour organiser un accueil chaleureux et convivial, un 
lieu de rencontre et d'e coute ne permet pas aux personnes accueillies de se poser et de favoriser 
avec elle la rencontre et la cre ation d'un lien de confiance favorisant l'acce s aux droits et l'accompa-
gnement dans la dure e.  
 

A ceci, il convient d'ajouter le soutien alimentaire et parfois e conomique que le Secours Catholique 
assure e galement et de plus en plus, ces dernie res anne es, dans notre commune. Devant cet e tat de 
fait, il nous a semble  judicieux de contribuer, me me modestement a  abonder sa capacite  d'action 
dans ce domaine par notre collecte de care me. 
 

Merci, par avance, a  toutes celles et a  tous ceux qui pourront re pondre a  cet e lan de fraternite . 

  Rameaux et Semaine Sainte  église Saint-Louis 
Rameaux 
 

Samedi 1er avril  18h00 et Dimanche 02 avril 09h00 et  11h00 
 

Semaine Sainte 
 

Jeudi 06, Vendredi 07 et Samedi  08 avril 09h00 Laudes  
 

Jeudi Saint     19h30   Ce le bration de la Ce ne  
 

Vendredi Saint    15h00  Chemin de croix a  Saint-Louis, suivi des confessions 

     Pour la célébration de la Passion cf. affiche du doyenné 
 

Samedi Saint     10h00-12h00 confessions  
     21h00  Vigile Pascale 
 

Dimanche de Pâques   09h00  et 10h30  Messe du Jour de la Re surrection 

Concrètement 
Un panier est a  notre disposition a  l’entre e de l’e glise, a  chaque ce le bration dominicale (samedi soir 
et dimanche matin). Nous pouvons y de poser notre contribution alimentaire, conforme ment aux in-
dications qui y sont donne es.  
Durant nos ce le brations, le panier sera porte  en offrande au pied de l’autel. 
Au fur et a  mesure, nous transmettrons le contenu du panier a  l’e quipe locale du Secours Catholique. 

Première ONG française de solidarité internationale et de développement, 
le CCFD-Terre Solidaire agit depuis 60 ans aux côtés de celles et ceux qui 
luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim et qui font face 
aux injustices du modèle de développement actuel.  

 

Un Carême contre la faim et pour la paix  
 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la 
paix est un devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! » appelait le pape François 
dans son discours de Pa ques en 2022. La crise alimentaire se fait croissante a  travers ce cercle 
terrible : la faim est a  l’origine des guerres, les conflits provoquent les famines.  
Au CCFD-Terre Solidaire et avec nos partenaires, nous travaillons a  sortir de cette spirale par le 
de veloppement humain inte gral. Le Care me est un moment pour prendre du recul sur notre vie 
et sur le monde dans lequel nous vivons. C’est un temps de de sert ou  nous retrouvons l’essen-
tiel. Le CCFD-Terre Solidaire invite, au cours de cette pe riode, a  remettre l'amour du Christ et la 
fraternite  universelle au cœur de sa vie et a  lutter contre la faim en e tant artisan de paix. 
L’ engagement du C.C.F.D-Terre Solidaire  pour la dignite  humaine et la protection de la maison 
commune prend racine  dans l’E vangile et la pense e sociale de l’E glise.  
Les évêques de France invitent les communautés chrétiennes à vivre un Carême de par-
tage en lien avec la solidarité internationale animé par le CCFD-Terre Solidaire,  notam-
ment lors de la collecte du 5e dimanche, le 26 mars cette année.  
Le CCFD-Terre Solidaire accompagne plus de  500 acteurs et soutenons leurs projets dans 70 
pays. Cela repre sente plus de 3 millions de be ne ficiaires directs !  
 

Cette  anne e a  l’occasion du Care me, nous vous appelons a  vous  engager dans la lutte contre la 
faim a  travers la construction de la paix. C’est a  un geste fort de solidarite  avec les plus pauvres 
et les plus fragiles que  nous sommes invite s a  faire par le don et la prie re.  

Durant ce temps de care me, la liturgie dominicale nous invite a  vivre un renversement libérateur dont l’e vangile est la clef . Il ouvre nos 
portes closes par la suffisance, la peur, le doute, l’aveuglement, les chaî nes de nos existences. En choisissant l’obe issance a  la parole de Dieu, en lui 
offrant notre confiance, en lui demandant de rassasier notre de sir, en marchant vers lui a  la lumie re de notre foi, nos tombeaux s’ouvriront.  
 

 1er   dimanche : passer de la suffisance a  l’obe issance,    4e me dimanche : passer de l’aveuglement a  la foi. 
 2e me dimanche : passer de la peur a  la confiance,         5e me dimanche : passer de l’enfermement a  la liberte  de l’ouverture. 
 3e me dimanche : passer du doute au de sir de Dieu, 


