
Dimanche 24 mars 2019 
 

3ème dimanche de Carême 

Agenda-Temps forts 

 

Se convertir sans tarder. 
 

D’où vient le mal ? D’où vient la souffrance ? Est-ce le hasard, le 
destin, la providence ? Ces questions hantent le cœur de l’homme ; et  
si nous cherchons inlassablement à trouver une explication, c’est non 
seulement parce que notre intelligence est faite pour comprendre, mais 
c’est aussi parce qu’on imagine secrètement que ce serait plus facile de 
traverser l’épreuve si on en connaît les causes. Or, il n’y a pas d’explica-
tion rationnelle au mal, parce que le mal est de l’ordre du non sens  
absolu ! Il échappe à toute rationalité ! D’où vient le mal ? Jésus est  
confronté à cette question. Ceux qui l’interrogent se demandent s’il y a 
une relation de cause à effet entre quelque chose de mal qu’on aurait 
pu faire et un drame que l’on peut connaître. Jésus va répondre un non 
catégorique. En revanche, il va profiter de cette question pour nous  
rappeler l’urgence de la conversion : si vous ne vous convertissez pas, 
vous courrez le risque de mourir comme eux, de façon inattendue, sans 
avoir eu le temps de vous préparer !  

La conversion du cœur à laquelle nous sommes appelés en ce 
temps du Carême est donc un appel à la vigilance. Etre prêt, à chaque 
instant, parce que notre vie est fragile… C’est le sens du psaume de ce 
dimanche : L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ; comme la fleur des 
champs il fleurit ; dès que souffle le vent, il n’est plus. L’homme est un être 
fragile. On peut s’en plaindre ou s’en réjouir ; toujours est-il qu’il nous 
faut composer avec cette fragilité ; elle nous pousse aujourd’hui à pren-
dre la décision de ne pas remettre au lendemain ce que nous pourrions 
faire dès maintenant.  

 

Père Olivier Plainecassagne  

Lundi 25 mars   19h15 Notre Dame Messe de l’Annonciation  
 

Mardi 26 mars  14h15 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Mardi 26 mars  20h45 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Jeudi 28 mars  14h30 Presbytère  MCR Notre Dame 
 

Vendredi 29 mars  15h  Notre Dame Chemin de Croix avec les 
              méditations de Jean Vanier 
 

Dimanche 31 mars 10h  St Jean  Eveil à la Parole 

Carnet de la paroisse 

A été baptisée : Prune COLLIER  

 
Obsèques : Pierre THIERRY, Jean AUBRY 

Une dame habitant les « Grands Chênes », 121 rue Léon Barbier, à  
Chatou, souhaiterait pouvoir participer à la messe, le dimanche, mais a 
des difficultés à se déplacer par ses propres moyens. 
Si un(e) paroissien(ne) avait la possibilité  d’accompagner cette personne, 
soit pour la messe de St Jean à 10h, celle de Ste Thérèse à 11h, ou bien 
celle de Notre-Dame à 11h30, qu’il (elle) n’hésite pas à se manifester. 
 

Prendre contact avec Chantal Megglé au 06 30 60 79 51 qui vous mettra 
en rapport avec cette personne. 
 

D’une manière plus générale, vous qui avez besoin d’être véhiculé, ou 
vous, qui avez la possibilité de prendre une personne en charge, faites 
vous connaitre.  

Co-voiturage 

  Dimanche 31 mars : Attention au changement d’heure ! 



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

 

Séance 2 (26 mars) : le prophète sera aux prises avec les rois 
et reines d’Israël et leur pratique de la justice et de l’idolâtrie. 

 

Animées par Marie José Boulanger, Anne Guétin, Claude Geoffray, 
membres du service de formation du diocèse  
 

Participation libre 

Conférences de Carême 

Rencontre-Partage 

Porte à Porte jeudi 11 avril : de 19h à 21h15 

 

Ouvert à tous, toutes générations confondues 

 

 Dimanche 7 avril de 11h à 14h30 au parc des Ibis du Vésinet  
5è édition des Foulées de la Marguerite.  
Cette course solidaire réunira coureurs et marcheurs de la Boucle de 
Seine au profit de l’association « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE). 
Cette association a été mise à l’honneur au cinéma en 2017, à travers le 
célèbre film Les Pépites.  
 
 

Inscriptions jusqu’au vendredi 5 avril à 18h :  
 En ligne http://www.fouleesdelamarguerite.com 
 Par courrier : Foulées de la Marguerite-10 place de l'Eglise-Le Vésinet 
 

Infos : https://www.saintemarguerite.org/les-foulees-de-la-marguerite-7-avril/ 

Foulées de la Marguerite 

Deux ateliers XY père & fils qui participent à l'éducation affective et 
sexuelle des jeunes garçons entre 11 et 14 ans. Le stage correspondant 
pour les filles s'appelle le Cycloshow.   
 

Nous vous proposons deux dates au choix cette année au Relais St 
Louis : 

 Dimanche 23 juin et samedi 7 septembre 
Merci de noter que nous avons 12 places (père/fils) par session. 
 

Contact : Diane De Poix - diane.de-poix@wanadoo.fr 

Mission-XY 

La paroisse vous invite au pèlerinage des femmes, épouses et mères de 
famille à Cotignac du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019.  
Il se déroule en Provence, sur les lieux d’apparition de la Vierge Marie et 
de saint Joseph. 
Le thème de l’année : « Qu’on y vienne en procession recevoir les dons que 
je veux y répandre ». 
 

1ère chose : prendre vos billets de train pour vendredi 14 juin à 7h19,  
retour dimanche 16 juin à 16h42 – train Ouigo 
 

Contact et inscriptions : pele.cotignac.chatou@gmail.com 

Informations : Colette de Bergh 06 35 29 79 59 

Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille  

 « Soyons une Eglise en sortie ! »  
 Le pape François ne cesse de nous inviter à vivre des temps de 
mission en dehors de nos églises. Osons participer à ce porte à porte. 
C’est une occasion de partager ce qui nous fait vivre en allant à la  
rencontre de personnes qui, peut-être, n’ont pas la joie de connaître le 
Christ. Pendant la mission, nous pouvons aussi soutenir par la prière les 
« missionnaires ». 
 

Pour ceux qui hésitent, un temps d’échange est prévu avant l’envoi en 
mission de 19h00 à 19h15 à l’Eglise Notre Dame. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en tant que priant ou en 
tant que missionnaire. 
Contact : Martine Magnan - cm.magnan@laposte.net 
Nous vous attendons nombreux ! 
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