
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Un Carême proche et distant 

N°4 – Janvier 2021 
Bonjour les amis, 
 
Nous n’avons peut-être pas eu l’occasion de vous le dire personnellement… mais encore mille 
et un mercis pour tout ce que vous avez pu faire lors des derniers mois : attention aux uns et aux autres, 
distributions des propositions de prière de novembre, l’entrée en Avent localement, participation des 
fresques de nos villages pour accueillir la Sainte Famille parmi nous, s’organiser pour permettre à chaque 
chrétien de partager la Foi qui l’habite en diffusant le numéro Présence et pour finir : permettre à tous de 
vivre une veillée de Noël cette année ! Bref, toutes ces expériences, diverses bien sûr, ont permis à chacun 
d’être acteurs pour vivre et annoncer la Foi aujourd’hui dans le monde qui nous est donné. 
Paradoxalement, ce monde est favorable à cela… Encore merci d’avoir répondu à l’appel ! 
 
Après l’Avent… quelques dimanches ordinaires nous font tous du bien, mais dans quelques semaines nous 
entrons au cœur de la Foi avec le Carême et la Semaine Sainte : Soyons au rendez-vous, pour donner 
l'occasion à chacun de vivre un authentique moment de foi personnel et communautaire. 
 
Un comité de pilotage a déjà été interpellé par l’EAP pour permettre de vivre plus activement cette 
responsabilité. Il lance divers ateliers de préparation pour que l’enthousiasme et l'élan de chacun puissent se 
mettre au service de notre unité paroissiale. 
 
Au niveau paroissial, nous vivrons pleinement le Carême autour du dimanche, avec une proposition de 
« Marche » qui nous permettra d’avancer ensemble vers la Semaine Sainte et cela lors des rassemblements 
du dimanche à St Georges et Ingrandes. (Mais pas pour les célébrations qui auront lieu à 9h30.) 
La Semaine Sainte, se vivra aussi en ces deux lieux, mais dans une profonde unité. 
 
Nous vous informons en particulier de la proposition de vivre le sacrement des malades le premier dimanche 
du Carême c'est-à-dire le 21 février. 
 
Une nouvelle initiative va aussi voir le jour pour les familles des jeunes et enfants de la paroisse. Il s'agit de 
rencontres mensuelles lors de célébrations des familles qui auront lieu à l'église de Saint Germain des Prés. 
La première se déroulera le 14 février. (!  Une invitation aux familles est à transmettre cette semaine !) 
 
Enfin, notre revue Présence va sortir son deuxième numéro la semaine du 7 février. (!  Petit rappel : 
D’abord de la main à la main par tous les chrétien, puis les écoles, commerces et églises ensuite) 
 
 
Déroulement prévu : 
 

" 14	février:	célébration	familles		11h	St	Germain	des	prés	
" 17	février:	mercredi	des	Cendres	(heure	suivant	couvre	feu	ou	confinement)	dans	chaque	relai:	

Célébration	itinérante	(! 	prévoir	un	petit	itinéraire)	
" 21	février	1er	dim	de	Carême:	sacrement	des	malades	à	St	Georges	et	Ingrandes,	11h	
" tous	les	dimanches	de	Carême:	marches	et	célébrations	à	11h	à	St	Georges	et	Ingrandes		

(pas	de	marche,	pour	les	célébrations	à	9h30)	
" 21	mars,	mi	Carême:	marches	et	célébrations	dans	chaque	relai	(! 	Prévoir	le	même	itinéraire)	
" Semaine	Sainte	:	à	St	Georges	et	Ingrandes	

. 
Bien sûr, en fonction des nouvelles restrictions possibles, le comité de pilotage à prévu des adaptations. 
 

Encore merci ! Et bon courage à tous ! 
L’EAP et Pierre-Etienne 


