
Dimanche 10 mars 2019 
 

1er dimanche de Carême 

Agenda-Temps forts 

« Si tu es le Fils de Dieu » 

 
Le carême est le parcours final des catéchumènes qui seront baptisés 

et confirmés à Pâques. Ce sera le cas de Grégory, Eloïse, Ermira  

et Laura, dans notre paroisse. Mais tous les chrétiens sont appelés, 

pendant ce temps du carême, à prendre les moyens de conversion qui 

leur permettent de se réajuster à leur vocation. C’est un chemin pour 

re-choisir d’être plus en vérité enfants de Dieu, disciples du Christ,  

animés par l’Esprit. Jésus nous a ouvert le chemin. C’est d’ailleurs sur 

son identité et sa relation à son Père, que le tentateur l’attaque :  

« Si tu es fils de Dieu » 

Le carême est un temps de grâce pour redécouvrir notre vocation de 

fils et fille de Dieu. Cela demande des conversions. Le Psaume 50 nous 

invite à demander : « Rends-moi la joie d’être sauvé ». Le chemin  

du carême, lorsqu’il est vécu en vérité, est chemin de joie, puisqu’il  

revivifie la grâce de notre baptême et nous faire grandir dans la vraie 

liberté. 

Les tentations manifestent que nous portons en nous, avec la grâce 

de Dieu, la capacité de choisir d’être en vérité, et pas seulement, en 

titre, les enfants de Dieu. 

Quels moyens est-ce que je choisis, pendant le carême, pour grandir 

dans ma vocation de baptisé ? 

 

Gérard Heude 

Mercredi 13 mars 9h30-16h30     Bon Sauveur      Récollection MCR 
 
Mercredi 13 mars 20h45       Ste Pauline      « Débat national » 
 
Jeudi 14 mars  14h        Eau Vive       Jeudis de la Bible 
 
Vendredi 15 mars 15h        Ste Thérèse      Chemin de croix avec 
           les méditations de Fabrice Hadjadj 
 
Dimanche 17 mars 9h        Ste Thérèse      Dimanche de la foi 
 
Dimanche 17 mars 18h30       Ste Thérèse      Messe d’aumônerie 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés 
 

Lucie ALANVERT, Saül CHAPPERT URTECHO 
 

Obsèques 
 

Henri GAYET, Patrice JOURDAN, 
Denise LIBERGE, Georgette PARENTON, Bernard COLIN 

Pendant le jeûne paroissial, du dimanche 10 mars au samedi 16 mars, un 

temps de prière, ouvert à tous, aura lieu à Sainte Thérèse de 20h à 20h30. 

Prière du jeûne 

La chapelle St Jean vous propose un éveil à la Parole chaque  

dimanche de Carême au cours de la messe de 10h. 

Eveil à la Parole pour les enfants du primaire jusqu'à la 5ème  



Liturgie-Prière Enseignements 

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 (19 mars) : 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.  
 

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

Conférences de Carême 

Rencontre-Partage 

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 ques-
tionnaire officiel : 
- quelles dépenses publiques vous semblent-elles indispensable pour 
assurer le bien commun ? 
- comment participer concrètement à la transition écologique ? 

Grand débat national 

Autour de nous  

Bien que ne bénéficiant pas de la TNT, KTO est dans les 25 chaînes les 
plus regardées. Elle diffuse 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde  
entier pour les 110 millions de Catholiques Francophones. 
 

KTO est le 1er producteur de documentaires religieux francophones et 
propose 5h de programmes frais par jour ! Elle offre des éclairages sur 
des sujets de débat ou de réflexion, accompagne la vie de prière et 
donne à voir la variété des engagements chrétiens. 
Plus de 25.000 vidéos sont disponibles sur son site internet et sur You 
Tube. KTO ne vit que de dons et ne reçoit aucune subvention , ni de 
l'Eglise, ni de l'Etat. 
 

Nous avons besoin de vous pour que l’aventure continue. 
Venez rencontrer un bénévole de KTO à la sortie des messes le 16 mars 
à 18h, le 17 mars à 9h30, 11h30 et 18h30, et le 31 mars à 10h et 11h. 

KTO télévision catholique 

Des moyens pour un Carême fécond 
 

L’Eglise nous incite à : 

 Donner à la PRIERE une place centrale. 

 Le JEÛNE : jeûner le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint 
(sauf problème de santé). 

 L’ABSTINENCE de viande et de bons repas, pour chaque vendredi 
de Carême (on peut aussi s’abstenir d’alcool, de tabac, d'I pad…). 

 Le PARTAGE : ce que j’aurai économisé en nourriture et autres  
dépenses sera destiné à quelqu’un dans le besoin ou une œuvre 
caritative. 

 Le SACREMENT de pénitence et de réconciliation  
 Le Carême est un temps privilégié pour le célébrer. N’attendons 
 surtout pas la veille de Pâques ! « C’est maintenant le moment 
 favorable » (2 Cor 6,2) « Rends-moi la joie d’être sauvé » (Ps 50). 
 

Confessions pendant le Carême : 

 Aux permanences des prêtres, ou en prenant rendez-vous. 

 Chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre Dame. 

 Journée du Pardon : vendredi 12 avril à l’église Ste Marguerite  
du Vésinet de 15h à 23h. 


