
Dimanche 17 février 2019 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

Heureux les tristes ? 
 

Quel sens a ma vie ? Quel but atteindre ? Face à ces questions existen-

tielles qui ne cessent de s’imposer à nous, la réponse apparaît parfois 

presque naturellement : nous sommes faits pour le bonheur.  

Le récit des Béatitudes que nous retrouvons ce dimanche, décrit dans 

l’Evangile de saint Luc, nous présente alternativement des bénédictions 

et des lamentations : heureux sont les pauvres, les affamés, ceux qui 

pleurent et ceux qui sont rejetés à cause du Christ ; malheureux les 

riches, les repus, ceux qui rient et ceux dont on dit du bien.  

Alors faudrait-il que le chrétien ne possède plus rien, qu’il souffre de la 

faim, qu’il soit triste et exclu de la société pour espérer être heureux 

dans la Vie Eternelle ?  

Certes non ! Le bonheur n’est pas à attendre dans une vie future, mais 

il est accessible dès maintenant. Le vrai bonheur, qui ne peut se limiter 

au plaisir, nous pousse à nous offrir, à être pauvres avec les pauvres, 

affamés avec les affamés, à pleurer avec ceux qui pleurent et à être 

persécutés au nom du Christ. Cette compassion bienveillante doit être 

au cœur de notre vie et c’est elle qui nous procure, paradoxalement, 

une grande joie : celle de l’amour véritable. C’est en puisant à cette 

source intarissable que nous devenons, selon les mots du psalmiste, 

« comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son 

temps, et jamais son feuillage ne meurt ». Que le Seigneur nous aide à 

l’aimer toujours davantage pour aimer en vérité ! 

 

Père Damien Bougas 

Mardi 19 février  20h15 Ste Thérèse Célébration catéchisme 

 

« La prière et l’amour du prochain sont les deux ailes du jeûne sans lesquelles 

il ne peut décoller » (Saint Augustin) 
 

La semaine de jeûne se déroulera cette année du dimanche 10 mars au 

samedi 16 mars à 20h. 
 

Dépliants disponibles au fond des églises et sur le site de la paroisse, 

Inscriptions au plus tard mercredi 6 mars à déposer au presbytère. 

(Pour des raisons d’organisation, merci de respecter cette date). 

NB : Attention le jeûne débute le dernier dimanche des vacances de  
février. N’hésitez pas à vous inscrire même si vous n’êtes pas rentrés.   

 9h à Sainte Thérèse 

 19h à Saint Jean 

 20h30 à Notre Dame 

Messes des Cendres : mercredi 6 mars 

Semaine de Jeûne 

Horaires de vacances du samedi 23 février au dimanche 10 mars 
 

Dimanches 24 février, 3 et 10 mars pas de messe à 18h30 à Sainte 
Thérèse 

 Notre Dame : du lundi au vendredi de 10h à 12h 

 Sainte Thérèse : les vendredis 1er et 8 mars de 10h à 12h 

Permanences des accueils pendant les vacances de février 



Liturgie-Prière 

Vie des mouvements 

Enseignements 

La paroisse accueille une « Box Vocations » 

Le diocèse nous demande de prier pour les vocations.  
Sur le principe des vierges pèlerines, cette « Box Vocations » circule 
dans la paroisse, de foyer en foyer afin de prier pour les vocations.  
La « box » reste deux jours dans un foyer où chacun organise librement 
les temps de prière quotidiens. 
 

Inscriptions et modalités de la grande chaîne de prières paroissiale sur le 
site ou auprès de Jean-Pierre Caussin - 06 27 64 32 44. 

Quand Jean-Baptiste et Jésus commencent leur ministère 
public, leurs attitudes intriguent et interpellent. Es-tu Elie ? 
Demande-t-on à Jean Baptiste. 
A Jésus qui s’enquiert de ce que l’on dit de lui, les disciples 
répondent : « Au dire des gens, tu es Jean le baptiste ou Jé-
rémie ou Elie. » 
 

Qui est donc ce prophète Elie dont parle le livre des Rois ? 

Un parcours biblique dans le livre des Rois en lien avec le symbolisme 
des vitraux 

 Mardi 19 et 26 mars, 2 et 9 avril de 14h15 à 16h ou de 20h45 à 
22h30 à l’église Sainte Thérèse 

 

Séance 1 : il sera question d’eau et de nourriture, partant 
du manque nous serons conduits vers l’abondance, car Dieu 
est celui qui donne la vie.  
Séance 2 : le prophète sera aux prises avec les rois et 
reines d’Israël et leur pratique de la justice et de l’idolâtrie. 
Séance 3 : Elie prophète de feu, se laisse rejoindre par 
Dieu dans le murmure de la brise légère. 
Séance 4 : nous comprendrons alors pourquoi Elie était 
attendu au temps de Jésus ! 
 

Marie José Boulanger, Anne Guétin, Claude Geoffray, membres du service de 
formation du diocèse, vous proposeront des temps de travail des textes, des 
exposés, illustrant leur parcours grâce aux vitraux de l’église. 

Conférence de Carême 

Le groupe œcuménique de la Boucle vous invite à un ciné-débat autour 

du film « l’Apparition ». Film d’une rigueur et d’une profondeur  

admirables sur le mystère, le doute et la foi, une quête de vérité portée 

avec maestria par Vincent Lindon. 

 Samedi 23 mars à 14h précises au cinéma Louis Jouvet  
 

Débat animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur de l’église  

protestante unie du Vésinet, et le père Emmanuel Gougaud, curé de 

Sainte Pauline du Vésinet, directeur du service national pour l’Unité des 

Chrétiens. 

Tarif : 6,50€ (-14 ans 4€) 

Ciné - Débat 

Pour les besoins de la paroisse, nous recherchons deux ordinateurs 
d’occasion, en état de fonctionnement, avec wifi. 
Merci de prendre contact avec le presbytère : 01 39 52 17 86 

Appel ! 

 Mercredi 13 mars de 9h30 à 16h30 au Bon Sauveur. 
 

Animée par le père Olivier, sur le thème : "Discerner dans ma vie de  

chrétien"  
 

Participation aux frais 16 euros, repas compris. Ouvert à tous, retraités ou 
non. 

Inscriptions au près de Camille : camillecolombe78@gmail.com 

     Denise : denise.rieucau@gmail.com 

Récollection du Mouvement Chrétien des Retraités 


