
Pendant les scrutins les textes de la Parole de Dieu utilisés sont ceux de l’année 
liturgique A 

- 1 er scrutin (3ème Dimanche de Carême) : Evangile de la Samaritaine (l’eau vive) 

- 2 me scrutin (4ème Dimanche de Carême) : Evangile de l'aveugle-né (la lumière) 

- 3 me scrutin (5ème Dimanche de Carême) : Evangile de la résurrection de Lazare 
(la résurrection et la vie) 

Le temps du catéchuménat est le temps qui nous est particulièrement donné à tous 
chaque année pour réajuster notre vie à notre vocation baptismale.  

Les catéchumènes poussent la communauté en avant : cela nous bouge, dans le 
sens d'une plus grande conformité au Christ.  

On ne peut pas aider les autres à faire le chemin, sans nous-mêmes faire le chemin.  

Car être chrétien, c'est ne pas cesser de devenir chrétien.  

Nous restons tous des chercheurs de Dieu... Quelle que soit notre place dans 
l'Eglise, nous restons toujours des disciples, qui ont à se convertir, à avancer, à être 
disponibles à l'œuvre que Dieu veut accomplir en chacun d'eux.  

Nous ne pouvons témoigner du Christ que si nous témoignons de ce qu'il fait en 
nous et entre nous.  

Les catéchumènes, venant au milieu de nous par la grâce de Dieu, nous le font 
réaliser. Puissions-nous ne pas nous dérober à ce qui nous est ainsi mis sous les 
yeux ! 

Grande exigence pour tous les membres de l'Eglise, d'être plus transparents au 
Seigneur, humbles reflets pour ceux qui cherchent.  

L'Église, et toute communauté, n'est pas d'abord le conservatoire des biens déjà 
possédés, mais la mère qui reçoit ceux que son Seigneur lui donne, les enfante à la 
vie nouvelle et les y fait toujours grandir.  

Il s'agit de former une communauté de disciples du Christ, où l'on se connaît, où 
l'on s'aime, où l'on prie : une communauté qui engendre. 

 

 

 

 

 

         

 

 

Entrer en Semaine sainte par la Liturgie 

Pendant 40 jours nous avons été, au rythme du Carême, préparés à devenir 
capables de suivre Jésus sur son chemin pascal. Pour chacun de nous, livré 
au pouvoir de la mort, le tombeau vide fait signe. Depuis le fond de nos 
existences précaires, l’Eglise ouvre un chemin d’espérance et la liturgie nous 
y guide. Elle éduque nos cœurs et nos corps au passage pascal : de la table 
du Jeudi saint où nous referons les gestes sauveurs que le Seigneur nous a 
laissés, à la croix dressée où nous pleurons sa mort et notre mort, jusqu’au 
tombeau vide où nous pouvons espérer encore. Dieu ne nous lâche pas, il a 
tenu sa Parole : il a ressuscité Jésus !  

Les célébrations de la Semaine sainte, et plus spécialement encore la liturgie 
baptismale de la Vigile pascale, nous enseignent que le chrétien doit mourir 
avec le Christ pour ressusciter avec lui. Mais elles ne font pas que 
l’enseigner, elles nous le font vivre. Ainsi « Pâques n’est pas une simple 
commémoration mais la Croix et le Tombeau vide rendus présents » (Louis 
Bouyer, Le Mystère pascal). De ces choses si humaines que sont la marche, 
le repas, mais aussi la souffrance, l’absence, la parole et le silence, l’Eglise 
fait célébration. 

C’est donc par la liturgie que nous entrons dans le mystère pascal du Christ. 
Elle nous dit que « Jésus n’était pas Spartacus, il n’était pas un combattant 
pour une libération politique, comme Barabbas ou Bar-Khoba. Ce que Jésus, 
personnellement mort sur la croix, a apporté est quelque chose de 
totalement différent : la rencontre avec le Seigneur de tous les seigneurs, la 
rencontre avec le Dieu Vivant, et ainsi la rencontre avec l’espérance qui 
était plus forte que les souffrances de l’esclavage et qui, de ce fait, 
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transformait de l’intérieur la vie et le monde. » (Benoit XVI, Encyclique Spe 
salvi § 4).  

Oui, la liturgie nous révèle que Jésus est Seigneur, qu’il nous ouvre un 
passage vers la vie et que ce passage, au secret de nos destinées, nous le 
trouverons avec Lui…  

Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le 
contenu de la vie quotidienne de l’Eglise et le gage de sa Pâque éternelle, la 
liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le 
chemin pascal ouvert par le Christ, où l’on consent à mourir pour entrer 
dans la vie, comme en témoigne la démarche des catéchumènes. 

Ainsi entrer dans le mystère pascal par l’itinéraire que la liturgie trace, 
suppose que nous participions à l’ensemble des célébrations de la Semaine 
sainte. Car que serait l’adoration de la croix du Vendredi saint si l’eucharistie 
du Jeudi saint ne nous était pas donnée pour la route ? Et que serait la joie 
de la Résurrection si elle n’était pas vérifiée par la contemplation de la croix 
au Vendredi saint ? L’Eglise nous donne une semaine et surtout, trois jours, 
pour suivre Jésus dans sa Pâque : prenons-en le chemin ! 

Joyeuse Pâque à vous tous, avec une pensée spéciale pour ceux et celles qui 
vont revêtir le Christ en cette nuit pascale ! 

Père Alain 

On ne naît pas chrétien, on le devient (Tertullien, Père de l'Eglise) 
 

 Qu'est-ce que le catéchuménat? 
 

Mot très ancien utilisé dès le IIe siècle. C'est à la fois l'état de celui qui se prépare à 
recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne: Baptême, Confirmation et 
Eucharistie et l'accompagnement individuel et en Eglise pour découvrir la foi des 
chrétiens, à partir de la vie de chacun des candidats. 
 

Catéchumène signifie en grec celui qui écoute. Le catéchumène se met à l'écoute 
de la Parole de Dieu et de ceux qui la vivent au sein de l'Eglise. 
 

Le temps du Catéchuménat est un chemin de conversion. La préparation à tout 
sacrement demande un engagement personnel, un déplacement, physique et 
intérieur. Ici, chemin vers le Baptême, qui engage toutes les dimensions de la vie, 
passée, présente et future, de la personne : vie spirituelle et morale, mais aussi vie 

conjugale, familiale, sociale... Cela implique désir et décision, persévérance, 
fidélité... Ainsi, les différentes étapes (comme l'Entrée en catéchuménat) obligent à 
se déterminer, à engager sa liberté : est-ce que je fais le choix, ou non ? 

 Quelles sont les grandes étapes du catéchuménat? 

1. L'entrée en catéchuménat et le temps du catéchuménat : à partir de cette 
étape, le candidat est un membre de la communauté chrétienne, avec le statut de 
catéchumène. C'est sa première rencontre officielle avec l'Eglise. Ce temps de 
préparation (2 ans en moyenne) est nécessaire pour sa conversion à la foi 
catholique et sa découverte des exigences de la vie chrétienne, à laquelle il est 
appelé à s'engager. 

2. L'appel décisif : a lieu au début du carême. L’évêque appelle les candidats par 
leur nom, signe de l'Amour de Dieu qui connaît chacun par son nom, et leur a remis 
l'écharpe violette des catéchumènes, signe du Carême, temps du combat spirituel, 
qu'ils ont à mener jusqu'à leur Baptême, où ils seront alors  revêtus du Christ  avec 
l'aube blanche, dans la nuit de la Résurrection.  

3. Les sacrements de l'initiation chrétienne : ils sont la porte d'entrée dans la vie 
des enfants de Dieu. Le catéchumène prend toute sa place dans la communauté 
chrétienne, il est témoin du Christ. Il reçoit les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l'eucharistie. 

Pour les catéchumènes le temps du Carême est comme un temps d'effort et de 
conversion pour se préparer, lors de la Semaine Sainte, à accompagner le Christ 
dans Sa Passion et Sa Résurrection.  

Ils sont invités solennellement à la conversion, en présence de l’assemblée 
chrétienne, dans un rite de caractère pénitentiel pour se tourner vers le Seigneur et 
voir sa lumière. Ils approfondissent ainsi leur désir de salut et la découverte de tout 
ce qui s’y oppose. Ces rites  sont appelés  SCRUTIN.  

Les Scrutins ce sont des rites brefs  célébrés au cœur de l'assemblée dominicale, 
afin que les catéchumènes se sentent portés par l'Eglise tout entière, et qu'en 
retour, les anciens baptisés voient la fécondité de l'Evangile et redécouvrent la 
grâce originelle de leur Baptême.  

Les scrutins ont un double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 
appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint, pour l’affirmer.  Les scrutins donnent aux futurs 
baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 



CALENDRIER AVRIL 2012 

31 mars - 1er avril : Pèlerinage à Chartres AEJP  

   Quête Entraide St-Vincent de Paul aux 3 messes (à la sortie) 

Mardi  03 : 18h00 : Messe Chrismale à Nanterre 

Mercredi  04 : 18h30 : Réunion Entraide St-Vincent de Paul 

  20h00 : Cérémonie pénitentielle 

Du 1er au 8 avril : Spécial Semaine Sainte (voir horaires ci-

contre) 

Samedi 07 : 10h00 : Nettoyage de l’église 

14h-16h : Rencontre/retraite des futurs baptisés adultes 

Dimanche 08 : 10h30 : Messe du Jour de Pâque - Parole aux enfants (à la crypte) 

Mardi 10 :           15.00 : Messe à Scarron (maison de retraite/FAR) 

                             20.00 : EAP 

Jeudi 12 : 20h30 : Initiation biblique chez Mr. FOCH 

Vendredi 13 : 16h30 : Messe aux Parentèles (maison de retraite/Bagneux) 

14h-16h : Rencontre/retraite des futurs confirmés adultes 

Dimanche 15 : 10h30 : Messe animée par l’AEJP 

Vendredi 23 : 19h00 : Rencontre AEJP - Thème : « Evangélisation » 

Dimanche 29 : 16h00 : Rencontre PCFF des Paradis, thème : « Visite de l’intérieur 

de l’église » 
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Que le Christ Ressuscité remplisse vos jours d'Espérance et 
d'Amour  

Que la Lumière de la Nuit de Pâque éclaire les cœurs et les 
esprits pour que toute vie en soit transformée, enrichie  

Que cette Espérance vous donne le courage de témoigner, 
dans le concret de la vie, que Jésus est Amour. 

Recevez les meilleurs vœux de toute la communauté Spiritaine des Blagis 
PP. Luc, William, Alain et Joseph 

    Paix et Joie à vous tous! 

 

 
Calendrier Semaine Sainte - 2012 

Mercredi 4 avril   
 

 Célébration pénitentielle à 20 h 
 

Jeudi Saint 5 avril   
 

 MESSE en mémoire de la Cène à 20 h  (in Cena Domini) 
 

Vendredi Saint 6 avril  
 

 Chemin de croix à 15 h  

 Chemin de croix des enfants à 18 h 30  

 CELEBRATION de la Passion du Seigneur à 20 h 
 

Samedi saint 7 avril :   
 

 VEILLEE PASCALE et Messe de la RESURRECTION à 21 h 
 

Dimanche 8 avril : - RESURRECTION DU SEIGNEUR  
 

 MESSE  à 10 h 30  
 pas de Messe à 18 h 30 
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