
Dimanche 17 mars 2019 
 

2ème dimanche de Carême 

Agenda-Temps forts 

Plus blanc que blanc… 
 

La couleur blanche est très présente encore dans nos célébrations : 
nappes d’autel, aubes des clercs et des servants d’autel, vêtement revêtu 
par le néophyte après le baptême… Symbole de pureté et de joie, il repré-
sente la couleur céleste du Christ ressuscité.  
 

En ce 2ème dimanche de Carême, la liturgie nous propose le passage bien 
connu de la Transfiguration. Devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus est  
transfiguré, « l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante ». A ses côtés se trouvent Moïse et Elie, et Il s’entre-
tient avec eux de son prochain départ à Jérusalem.  
 

La Transfiguration est une « théophanie », une manifestation de Dieu :  
Jésus se révèle dans toute sa gloire. Durant leur vie, Moïse et Elie ont tous 
les deux été témoins de manifestations divines. Pour Moïse, le Seigneur 
passa devant lui, ne lui laissant voir que son dos, nul ne pouvant voir Dieu 
sans mourir (cf. Ex 33,18-24) ; pour Elie, le Seigneur se manifesta dans « le 
murmure d’une brise légère » (1R 19,12). Sur le Sinaï, Moïse reçoit la Loi ; sur 
l’Horeb, Elie est envoyé pour oindre le Roi et consacrer le prophète Elisée ; 
sur le Thabor, Jésus s’entretient avec les deux hommes et part pour Jérusa-
lem : il s’en va accomplir, par sa mort et sa Résurrection, ce qu’avaient  
annoncées les Ecritures.   
Cette révélation se termine par ces mots entendus dans la nuée : 
« Ecoutez-le ! ».  
Puissions-nous, sur ce beau chemin qui rapproche de Pâques, faire route 
avec le Christ. Avançons à sa suite et mettons-nous à son école par la  
lecture assidue de la Parole de Dieu, par une prière renouvelée et persévé-
rante, et par une charité à l’égard de tous. Dans cette période éprouvante 
pour chacun, gardons toujours cette espérance qui peut tout et nous 
mène à la lumière véritable : l’Agneau (cf. Ap 21,22-23).  
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur ». 

 

Père Damien Bougas 

Mardi 19 mars  14h15 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 
Mardi 19 mars  14h30 Relais St Louis MCR Ste Thérèse 
 
Mardi 19 mars   20h  Notre Dame Messe pour la Solennité 
         de Saint Joseph 
 
Mardi 19 mars  20h30 Eau Vive  Conférence UNAFAM 
 
Mardi 19 mars  20h45 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 
Jeudi 21 mars  9h  Relais St Louis Messe pour les malades 
 
Jeudi 21 mars  14h30 Presbytère  MCR Notre Dame 
 
Vendredi 22 mars 15h  St Jean  Chemin de croix avec les 
            méditations du Sanctuaire de Lourdes 
 
Samedi 23 mars  10h30 Eau Vive  Eveil à la foi  
         thème « la prière » 
 
Samedi 23 mars  20h30 Sainte Thérèse Concert « A cœur Joie » 

Carnet de la paroisse 

A été baptisé : Arthur GODFROY 
 

Obsèques : Philippe GUITARD 



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

du film « l’Apparition ».  

 Samedi 23 mars à 14h précises au cinéma Louis Jouvet  
 

Débat animé par Philippe Grand d’Esnon, pasteur du Vésinet et le père 

Emmanuel Gougaud, curé de Sainte Pauline du Vésinet. 

Tarif : 6,50€ (-14 ans 4€) 

Ciné - Débat 

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 
service de formation du diocèse vous proposeront des temps de tra-
vail des textes, des exposés, illustrant leur parcours grâce aux  
vitraux de l’église.   Participation libre 

Conférences de Carême 

Rencontre-Partage 

L’association « Jonathan Pierres Vivantes » vous invite à une conférence 
suivie d’un échange, sur le thème : « De la survie à la vie après la mort 
d’un enfant, d’un frère, d’une sœur ». 
 
 

 samedi 30 mars de 14h à 17h 

 Salle Marcelle Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot, Versailles 

 

Animée par Agnès Autissier, psychologue clinicienne 

 

Contact : Catherine Dauboin au 06 61 52 51 23 / dauboin.catherine@laposte.net 

Conférence  

Une quête sera faite les 23/24 mars, à la sortie de chacune des messes 
de Chatou, au profit des chrétiens de Terre Sainte. 
Elle est organisée par l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem 
relevant du Vatican. 
 

L’Ordre a reçu une mission spéciale du Saint-Père, celle de favoriser les 
conditions de vie des chrétiens vivant en Terre Sainte, de telle manière à 
les encourager, malgré un contexte politique difficile à demeurer sur 
leur terre historique qui a vu naître le Christ et l’essor du christianisme  
à travers le monde.  
Les membres de l’Ordre leur apportent à la fois une présence humaine 
constante, un réconfort spirituel et un soutien financier important 
(contribution au bon fonctionnement du séminaire du Patriarcat latin de 
Beit Jala ; aide à l’enseignement et formation Patriarcat Latin ; aide aux 
institutions charitables et hôpitaux ; aide aux institutions et monas-
tères…).  
C’est la raison pour laquelle, vos dons sont précieux pour nos frères, 
tant pour leur soutien moral que matériel (l’association reconnue d’utili-
té publique est habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les dons effec-
tués en ligne ou en chèques libellés à l’ordre des Œuvres du Saint-
Sépulcre). 
 

Au nom du Patriarcat Latin et des chrétiens de Palestine, un grand merci 
pour votre générosité. 

Quête de l’Ordre du Saint-Sépulcre 

La fondation OCH vous invite à une veillée de prière. Mgr Aupetit et des 
amis porteurs d'un handicap témoigneront ensemble, suivi de chants  
de louange, partage de la parole, démarche personnelle auprès du  
Seigneur 
 

 Mercredi 27 mars à 20h à l’église Saint Ignace, Paris VIe 

Veillée de prière  

Partage de Carême 


