
Dimanche 24 février 2019 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda-Temps forts 

Voyez l’humilité de Dieu ! François, Prophète de la Paix . 
 
Voilà le thème du pélerinage que feront 23 diacres et 18 épouses  

de notre diocèse à Assise du 5 au 9 mars. Accompagnés de Mgr Bruno 

Valentin, du Père Benoît Chevalier, Vicaire épiscopal en charge du  

diaconat et du frère Eric Bidot, provincial des capucins, ils vivront 

l’entrée en carême devant le Christ de St Damien, en se mettant à 

l’écoute de Celui qui parle depuis sa croix, pour nous inviter à le suivre 

toujours plus. 

Notre évêque appelle les diacres au cours de ce pélerinage à  

approfondir leur rencontre avec les pauvres qui est le lieu de la rencon-

tre avec le Christ. “Un pauvre crie, le seigneur l’entend” (Ps 33), nous 

avons tous compris l’importance de ce cri. François d’Assise ne s’est pas 

contenté d’embrasser et de faire l’aumône aux lépreux, il a même  

décidé de vivre avec eux. Bien sûr,nous ne sommes pas tous prêts à 

vivre comme François, mais nous devons tous imaginer une rencotre 

authentique avec les pauvres. Le pape François aime dire que “ si nous 

voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous 

touchions son corps dans le corps couvert de plaies comme réponse à 

la communion sacramentelle reçue dans l’Eucharistie”. 

Nous vous confions, Dominique, mon épouse et moi ce temps de péleri-

nage . Nous porterons toutes vos intentions de prière sur les différents 

lieux où nous séjournerons. Nous sommes sûrs de trouver des trésors 

de paix et de joie auprès de François et Claire d’Assise. 

Bonne entrée en Carême. 

 
Philippe Duquenoy, diacre. 

Vendredi 8 mars  19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 
 

Vendredi 8 mars  15h  N.D  Chemin de croix avec les  
          méditations de St François d'Assise 

A été baptisée : Clémence THETHIOT 
 

Obsèques : Camille BOIRE, Christiane BONY  

    9h à Sainte Thérèse 19h à Saint Jean 20h30 à Notre Dame 

Messes des Cendres : mercredi 6 mars 

Horaires de vacances du samedi 23 février au dimanche 10 mars 
 

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

Carnet de la paroisse 

Semaine de Jeûne 
 

« 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. N’hésitez 

pas à vous inscrire même si vous n’êtes pas rentrés.   



Rencontre-Partage 

Liturgie-Prière 

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 » 
circulera dans la paroisse, de foyer en foyer, pendant  
14 semaines, afin de prier pour les vocations. Il est convenu 

que la « box » reste deux jours dans un foyer où chacun organise libre-
ment 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. 

Conférences de Carême 

Quand Jean Baptiste et Jésus commencent leurs ministères 
publics, 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  
Jérémie 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 à 14h15 ou à 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. 
Libre participation 

Vie des mouvements 

 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 auprès de Camille : camillecolombe78@gmail.com 
     Denise : denise.rieucau@gmail.com 

Récollection du Mouvement Chrétien des Retraités 

 Dimanche 10 mars, 1er dimanche de Carême, à la collégiale de 
Mantes 

 

Célébration de l’appel au baptême des catéchumènes adultes par 
l’évêque, qui seront baptisés à Pâques dont 4 de notre paroisse. 

Appel décisif des catéchumènes adultes 

Suite à l'appel de la Conférence des évêques de France concernant le 
grand débat national, une soirée est organisée pour notre doyenné.  
 
 

 Mercredi 13 mars à 20h30 à sainte Pauline (salle paroissiale) 
 

Venez prendre le temps d'échanger sur ce qui peut faire grandir notre 
fraternité. 
Deux questions seront posées, issues de celles proposées par le  
questionnaire officiel : 
- quelles dépenses publiques vous semblent-elles indispensable pour 
assurer le bien commun ? 
- comment participer concrètement à la transition écologique ? 

Grand débat national 


