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Créée par ordonnance du roi Louis XVIII, le 17 décembre 1823, reconnue d’utilité pu-

blique le 22 juillet 1960, la maison de retraite protestante est située  

44 rue de Fontenay,92320 Châtillon - Tél. 01 46 54 20 40 

E-mail : secretariat.fl92@orange.fr ou animation.fl@orange.fr      

(pour joindre l’animatrice) 

MARDI-GRAS 

ORIGINE DU MARDI GRAS – MARDI GRAS, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

La date de Mardi gras est mobile par rapport au calendrier grégorien 

(calendrier usuel qui suit le mouvement du Soleil et les saisons). Cette 

date est fixée par rapport au jour de Pâques, qui change aussi en fonc-

tion du cycle de la Lune. 

 

Date mardi gras : Mardi 25 février 2020 

 

Mardi gras est une fête chrétienne. En 1094, la fête était mentionnée dans 

une charte du doge Faliero à Venise, et en 1269, le Sénat a décidé de 

considérer la veille du Carême comme un jour de fête. 

C’est le jour de l’année qui précède le Mercredi des Cendres. Il y a entre 

le mercredi des cendres et Pâques, 40 jours de carême. Ce jour symboli-

sait le début du Carême pour les Chrétiens. 

Pendant le mardi gras, on en profitait pour faire la fête pour finir les ali-

ments gras avant de se mettre au carême. On préparait aussi des crêpes, 

car durant le carême on arrête également de manger des oeufs.  

LE CARNAVAL : POURQUOI SE DÉGUISE-T-ON ? 

Les travestissements, les bals déguisés et masqués, les promenades du di-

manche gras et du Mardi gras sont des célébrations ayant pour but de se 

défouler avant le Carême. 

Le Carnaval de Paris est un des plus importants carnavals du monde. 

C’est notamment au Carnaval de Paris qu’est lancé mondialement le 

confetti en papier en 1891 et le serpentin en 1892. Le Carnaval de Paris a 

influencé le Carnaval dans le monde : à Rio de Janeiro, La Nouvelle-

Orléans, aux Antilles, etc. 

 

https://www.les-dates.com/paques-date-origine/
https://www.les-dates.com/les-cendres/
https://www.les-dates.com/date-careme/
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MARDIS GRAS DANS LE MONDE 

Dans les pays du Commonwealth, il existe également des traditions du 

Mardi gras. Le Mardi gras est connu sous le nom de “Shrove Tues-

day” (“Mardi de l’absolution”).  

Il est aussi appelé “Pancake Tuesday”, car c’est le jour des pancakes. 

Certaines églises offrent aux gens des petits-déjeuners ou repas de pan-

cakes. 

« C’était un jour de fête et de joie pour tous : on rigolait, se déguisait et 

on mangeait avant d’entamer 40 jours de privation du Carême.  » 

 

 

Prochain thème pour nos séances MANDALAS :  

LE CARNAVAL  

Vous pouvez voir les travaux des résidents sur le 

panneau horizontal entre l’ascenseur (côté ac-

cueil) et le restaurant. 

               L’animatrice 
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Jean-Baptiste est inquiet. Il reconnaît en effet Jésus qui vient à lui pour être 
baptisé.  

Jean sait qu’il n’est pas digne de lui ôter ses sandales. Il est inquiet. Il a le sentiment de ne 
pas être à la bonne place. Il a dit aussi aux foules en parlant de celui qui doit venir : « il vous 
baptisera dans l’Esprit Saint ». 

Alors que faire ? Jean baptise pour préparer les cœurs. Par le baptême, il permet aux gens 
de se convertir, pour accueillir le messie qui vient et qui sera reconnu en Jésus.  

Jésus, lui, n’a pas besoin du baptême, puisque c’est lui l’acteur principal du Royaume. 
C’est lui en personne qui fait advenir le royaume de Dieu, c’est à dire ce salut déjà donné 
ici et maintenant.  

Alors Jean refuse en disant « c’est moi qui ait besoin d’être baptisé par toi !». Mais il y a cer-
taines choses qui doivent être accomplies, même si on ne les comprend pas vraiment. Jé-
sus demande à Jean-Baptiste d’accomplir toute justice, c’est à dire ce qui est ajusté pour 
Dieu, ce qui est juste devant Dieu.  

Pourquoi est-ce juste ? Jésus, vient se relier à notre humanité dans toutes ses dimensions. 
Il doit passer par toutes les étapes que l’humain va connaître. Le baptême renvoie à la 
mort prématurée qu’il va subir, et à la résurrection, cette vie nouvelle éternelle qui lui est 
donnée et qui est promise à tous ceux qui croient en lui.  

Le baptême de Jésus est nécessaire. Parce que son baptême va être la première occasion 
de comprendre comment Dieu s’approche de nous. En effet, une fois baptisé, les cieux 
s’ouvrent et l’Esprit de Dieu vient sous forme d’une colombe.   

L’Esprit Saint est la déclaration d’amour de Dieu envers son Fils. A son baptême, Jésus re-
çoit le cadeau de la présence de Dieu. L’Esprit Saint est l’instrument de cette présence. Et 
après la mort et la résurrection de Jésus, l’Esprit Saint révèlera aussi la présence de Jésus 
auprès de nous.   

C’est ainsi que par la suite, tout baptisé au nom de Jésus va recevoir l’Esprit Saint dans le 
geste du baptême. Et c’est par l’Esprit Saint qu’on peut se savoir aimé comme Fils et Fille 
de Dieu.  

Dans les Actes des apôtres, on se rend compte que le baptême de Jean existait encore. 
Mais après Jésus, c’est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit qui est prati-
qué, car c’est le Dieu de Jésus-Christ en qui nous croyons, grâce au Saint Esprit. 

Nous ne croyons pas en un Dieu qui aurait n’importe quel image. Non, nous croyons au 
Dieu révélé par Jésus, attentif aux plus petits, compatissant, plein d’amour et de miséri-
corde. C’est ce Dieu là que Jésus nous révèle et que l’Esprit Saint nous fait comprendre. 
Jésus nous révèle un Dieu présent, prêt à nous guider, à nous manifester son amour.  
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Dates des cultes de FEVRIER à 15h30 (en salle de réunion) 

Jeudi  6   : Pasteure L. Berlot 

Jeudi 13   : Pasteure L. Berlot 

Dimanche 16 : Pasteur A. Joly (à la chapelle) 

 

Matthieu 3/13-4/1 

Dieu nous accompagne comme des enfants qui apprennent à marcher spirituellement et il ne 
nous enlève pas les épreuves. Même Jésus a dû traverser des épreuves. Même lui. La tenta-
tion qu’il va subir mettra à l’épreuve son lien avec Dieu. La tentation n’est pas un test de 
force. Non, c’est un test de confiance. En qui je mets ma confiance ? En mes propres forces 
ou en Dieu ?  

Cela me frappe toujours de voir de lien direct entre le don du Saint-Esprit et l’épreuve. Cela 
ne fait pas très envie, finalement. Est-ce qu’il vaut mieux ne pas croire et on ne sera pas tenté 
d’être séparé de Dieu ?   

Car l’Esprit Saint nous place près de Dieu. Alors celui qu’on appelle le diable, ou le tentateur, 
cherche à nous en séparer. Et c’est à nous de veiller, d’être attentif à tout ce qui peut nous 
séparer du Père qui nous aime. Car cela restera la joie la plus grande que nous sommes appe-
lés à vivre. La joie de se sentir accompagné par Dieu, d’être en sa présence. 

Nous pouvons nous sentir privilégiés de croire, tout en sachant que ce n’est pas confortable. 
En effet, même dans les événements de la vie qui nous arrivent, l’épreuve est de ne pas se 
laisser aller au découragement et à l’enfermement. Quand la maladie ou la vieillesse mobili-
sent beaucoup de nos forces, on pourrait être tenté de baisser les bras et de se renfermer sur 
soi-même. Pourtant, je suis persuadée que jusqu’à notre dernier souffle, nous pouvons être 
témoins de ce Dieu d’amour.  

Parce que tout ne vient pas de nous. Dieu nous donne de la force, il agit par nous grâce à l’Es-
prit Saint. Même si nous ne pouvons plus faire, nous pouvons être. Être dans la bienveillance, 
refléter la paix, c’est déjà beaucoup.  

Jésus nous dit que le Père céleste donne l’Esprit à tous ceux qui le demandent. Alors en ce 
début d’année, c’est ce que je nous souhaite. De demander que l’Esprit Saint vienne sur nous, 
et nous donne la force de témoigner du Dieu d’amour, de paix, de joie et d’espérance. Amen  
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LE SPECTACLE DE TANGO 

du lundi 6 janvier 2020 

M. SETRAKIAN,  

chanteur et  

danseur d’un  

jour ! 

Le tango est une danse sociale et un genre rioplatense 
(c'est-à-dire du Río de la Plata, soit Buenos Aires et 
Rosario en Argentine, et Montevideo en Uruguay ) né 
à la fin du XIX siècle. Comme forme rythmique, il dé-
signe le plus souvent une mesure à deux ou quatre 
temps plutôt marqués, mais avec un vaste éventail de 
tempos et de styles rythmiques très différents selon les 
époques et les orchestres. 
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Ses reines ! 

ET LA GALETTE DES ROIS  
 

Mme Huguette BRIDET 

Mme Denise BOZZI  

Mme Odette RUFFIN 

Mme Simone MESTRES 
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   LA FETE DU LOTO  
du lundi 13 janvier 2019 
 

LA GAGNANTE DU LOTO 2019 est : 

Mme Marie-Joëlle GOSSELIN avec 547 points  

Le prix spécial LOTOGV  2019 (loto grande vi-

tesse) est attribué à : Mme EXERTIER 

2ème : Mme VINELLA avec 486 points 

3ème :  Mme POLLIN (461 points) 

4ème : Mme SENEGAS (445 points) 

L’ensemble des résultats sont affichés à l’entrée du restaurant. 

 

UN GRAND 

 BRAVO A TOUS ! 

Une table remplie de cadeaux et de bons gâteaux (des tartes aux pommes faites par 

Josiane et Charline ainsi que des cakes et fondants au chocolat par Mme Blouin) pour 

nos joueurs de LOTO (une vingtaine). Tout ceci dans une ambiance joyeuse un peu 

aussi grâce au… champagne !  

Ouverture des 

cadeaux ... 
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ERRATUM au journal de janvier : 

Dans la rubrique « carnet de vie », M. DEMEULENAERE est « parmi 

nous depuis mars 2015 » et non « 1995 ». 
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Mme HILD, le 14 janvier 1924 

Mme GOSSELIN, le 27 janvier 1943 Mme FICHOT, le 30 janvier 1929 

Mme ASTORGUES, le 12 janvier 1945 

Mme VINELLA, le 18 janvier 1928 
Mme LETOURNEUR, le 22 janvier 1922 
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En  Février , nous allons souhaiter         

           un bon anniversaire à : 

Mlle DEBARRE  

Le 6 février 1932 

Mme BORDEAUX 

Le 3 février 1930 

Mme BOUCHER 

Le 9 février 1935 

M. MABILAT 

Le 9 février 1936 

Mme MOURGUES 

Le 20 février 1926 

 C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous 

faisons part du décès de M. Roger JEHANNO sur-

venu le lundi 27 janvier 2020 dans sa 86ème an-

née, à la Fondation Lambrechts depuis juin 2018. 

  Toutes nos meilleures pensées à ses proches. 

 Et la bienvenue  à : 
Mme NOUCHET Anik de Paris 13 

Arrivée le 2 janvier 2020 - Chambre 405 

Mme PARNIERE Christiane de Vanves 

Arrivée le 22 janvier 2020 - Chambre RDC 1 

Mme MESTRES 

Le 21 février 1940 

Mme BENARD 

Le 21 février 1929 


