
Dimanche 31 mars 2019 
 

4ème dimanche de Carême 

Agenda-Temps forts 

Dieu n’est pas raisonnable 

 

« Un homme avait deux fils » 

Le plus jeune exige son héritage et va le dilapider. Il revient plus par  

nécessité que par amour filial.  

Le père souffre de ce départ qui conduit son fils à sa perte, mais il  

attend et il espère. Quand le fils revient, on s’attendrait à des reproches 

justifiés et à de la colère. Mais non ! L’amour du père va être plus grand 

que sa souffrance. Et peu importe que son garçon revienne davantage 

poussé par la faim que par l’amour filial. Le père est heureux parce que 

le fils est revenu : « il était mort, le voilà revenu à la vie ». Quel contraste 

entre la longue attente et la rapidité du pardon ! 

Pourtant la joie du père n’est pas totale : le fils aîné, aigri et jaloux,  

refuse de participer à la fête. Certes, il n’est pas parti, il est resté fidèle à 

son poste. Mais il n’aime ni son père ni son frère. 

Le Christ nous révèle l’amour fou de Dieu, qui dépasse et déroute les  

critères humains. 

Contemplons et rendons grâce. Je ne suis pas fils de Dieu parce que je le 

mérite, mais parce que Dieu m’aime à la folie. Et cela nous rappelle que 

« l’autre » est autant aimé de Dieu et qu’il est mon frère. 

A quelle conversion suis-je appelé ? 

Gérard Heude 

Mardi 2 avril  14h15 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Mardi 2 avril  20h45 Ste Thérèse Conférence de Carême 
 

Jeudi 4 avril  9h  Relais St Louis Messe pour les malades 
 

Vendredi 5 avril  15h  Ste Thérèse Chemin de Croix avec les 
            méditations du St curé d’Ars  
 

Vendredi 5 avril  19h30 Eau Vive  Rencontre équipe  
         fraternelle 
 

Vendredi 5 avril  20h-9h Notre Dame Nuit d’adoration  
 

Vendredi 5 avril  20h  Ste Thérèse Rencontre St Jean  
         Baptiste 
 

Dimanche 7 avril Quête impérée CCFD 
 

Dimanche 7 avril 9h  Ste Thérèse Dimanche de la foi 
 

Dimanche 7 avril 16h  Notre Dame Concert d’orgue 
 

Dimanche 7 avril 18h30 Ste Thérèse Messe d’aumônerie  

Carnet de la paroisse 

 

Obsèques : André GASPARETTO 

Denier de l’Eglise 

Vous avez trouvé l’état des comptes de notre paroisse inséré dans cet  
Essentiel. Cette information ne montre qu’une partie des dépenses et  
recettes de notre Église locale. La vitalité de notre diocèse passe par votre 
soutien matériel pour aider à la formation, au traitement des prêtres,  
à la retraite des prêtres âgés, etc. Les donateurs connus recevront  
bientôt une enveloppe du denier à domicile. D’ores et déjà, ceux qui le  
souhaitent peuvent trouver cette enveloppe sur le présentoir au fond de 
l’église.  



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, est proposé. 

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

 

Séance 3 (2 avril) : Elie prophète de feu, se laisse rejoindre 
par Dieu dans le murmure de la brise légère. 

 

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

Participation libre 

Conférences de Carême 

Rencontre-Partage 

 

Ouvert à tous, toutes générations confondues 

 

 Dimanche 7 avril de 11h à 15h30 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 

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

 « 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 19h à 19h15 à l’Eglise Notre Dame. 
N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant en tant que priant ou en 
tant que missionnaire avant le 6 avril. 
Contact : Martine Magnan - cm.magnan@laposte.net 
Nous vous attendons nombreux ! 

4ème rencontre interreligieuse animée avec l'association Salam Chatou. 
Thème de l’échange cette année : " les fêtes religieuses" après avoir 
échangé les années précédentes sur le jeûne, la prière et l'aumône. 
 
 

 Mercredi 3 avril à 20h30 au Temple de l'Eglise Protestante 
Unie du Vésinet, 1 route du Grand Pont. 

 

Ouverte à toutes les communautés religieuses de la Boucle. 

Rencontre interreligieuse 

 Dimanche 7 avril à 16h à Notre Dame 

Orgue : Dominique Breda - Hautbois : Jean-Philippe Mathieu 

Concert d’orgue  

http://www.fouleesdelamarguerite.com/
mailto:cm.magnan@laposte.net

