
Dimanche 19 janvier 2020 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

« C’est pas moi qu’a commencé » 
Y a-t-il phrase plus exaspérante pour des parents arrivant, attirés par 
des hurlements, sur les lieux où ils avaient laissé leurs enfants jouer  
paisiblement aux Legos ? Cette scène peut susciter un étrange mélange 
de colère et de découragement devant cette sorte de fatalité. « On ne dit 
pas c’est moi qu’a, mais c’est pas moi qui ai ». La grammaire n’est pas 
tout à fait le problème du moment, mais c’est déjà ça de pris. Dans un 
deuxième temps, ayant repris un peu le contrôle, une enquête est  
lancée. Et chacun des protagonistes, reniflant, va expliquer à quel point 
l’autre est affreux. 

Nos tentatives de dialogue œcuménique peuvent parfois ressembler à 
ces disputes. Et, comme dans ces disputes, deux écueils se présentent. 
Le premier est de s’échiner sur des problématiques secondes qui nous 
semblent essentielles. Le second est double : considérer que vu ce que 
l’autre nous a fait, il est indispensable qu’il fasse le premier pas ou, au 
contraire, que  vu ce qu’on a fait, l’autre a absolument raison de s’être 
séparé et qu’il faut tout lui concéder. 

Mais même conscients de ces écueils, le dialogue est difficile. Comme les 
enfants évoqués ici, nous sentons que faire la vérité va demander à  
chacun un pas qui coûte. Chacun n’aura pas le même type de pas à faire, 
mais tous courent le risque d’avoir à changer. C’est pourquoi, pour oser 
le dialogue, la semaine de prière pour notre unité (qui commence  
aujourd’hui) est fondamentale. 

Prions donc pour que nous ayons tous la force du dialogue et 

de la conversion. Et qu’ainsi la balafre de notre division se referme. 

Père Stéphane FONSALAS 

 

Mardi 21 janvier  14h30 Relais St Louis     Rencontre MCR Ste Th. 
 

Jeudi 23 janvier  14h30 Presbytère      Rencontre MCR ND 
 

Dimanche 26 janvier  Dimanche de la Parole de Dieu 
 

Dimanche 26 janvier 15h00 Notre-Dame     Concert  

          « Chœur Choralis » 

Merci !!! 
 

Merci à tous ceux qui ont donné avec une grande générosité des  
chocolats pour les détenus et leurs familles ; en cette période de Noël, ils 
en ont été très touchés. 

Notre évêque nous invite à participer au pèlerinage  

diocésain à Lourdes, qui aura lieu du 13 au 18 avril. On peut participer à 

ce pèlerinage de différentes manières : 

- en famille ou en individuel 

- avec l’hospitalité en tant que malade ou hospitalier 

- avec le groupe des collégiens et son programme adapté (contacter  

l’aumônerie) 

- et, nouveauté cette année, pour les grands parents avec leurs petits-

enfants de 6 à 12 ans, avec un programme adapté et des activités 

spécifiques pour les enfants 
 

Informations et inscriptions avant le 14 février :  

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/ 

Des tracts sont également à votre disposition au fond des églises. Soyons 

nombreux à ce grand moment de la vie de notre Eglise diocésaine ! 

Lourdes 2020 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/lourdes/


Vie de l’Eglise 

Rencontre-Partage 

Proclamer la Parole de Dieu est un beau ministère et s’y préparer est 
essentiel. La paroisse vous propose une formation : 

 Samedi 25 janvier de 9h30 à 12h au presbytère 
 

Par le diacre Jean-Marie LEFEVRE et Claude GEOFFRAY (service diocésain 
de formation). 
Cette formation est proposée à tous ceux qui voudraient proclamer les 
lectures de la Parole de Dieu au cours des célébrations.  
 

Inscriptions et informations auprès de Sara EHRHARD : 06 88 15 91 79 
sara.ehrhard@wanadoo.fr 

Formation à la lecture de la Parole de Dieu 

 Vendredi 24 janvier à 21h à Sainte-Thérèse 
 

Nous louerons le Seigneur avec l'aide de 
quelques musiciens, puis nous partagerons un 
petit pot ensemble. Jeunes et moins jeunes, 
hommes, femmes, tout le monde est invité à  
venir louer dans la joie et partager ce moment 
convivial. Vous pouvez venir avec amis et  
connaissances qui aimeraient découvrir  
les grâces de la louange. Les pères de famille  
présents pourront vous parler des pèlerinages 
qui ont lieu fin juin, début juillet. 

Soirée de louange  

Les chrétiens se rassemblent dans la prière pour l’unité autour du 
thème : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 
28,2 

 

 Jeudi 23 Janvier à 20h45 à Sainte Pauline du  
Vésinet 
Conférence sur l'œcuménisme : État des lieux 
 

 Samedi 25 janvier à 18h30 à l'église Saint  
Léonard de Croissy 

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens avec les 
paroisses du doyenné. 

Semaine de l’unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 

Par ce sacrement, le Seigneur nous rejoint dans nos épreuves de santé, 
pour nous donner sa force, sa paix, son réconfort. 
 si vous souffrez d’une grave épreuve de santé 
 si vous sentez vos forces diminuer, en raison de l'âge 
 

Demandez ce beau sacrement. Il sera célébré en paroisse. 

 Dimanche 23 février au cours de la messe de 11h à Ste-Thérèse 
 

Une réunion de préparation aura lieu le samedi 22 février à 14h30 au 
presbytère. 
 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse. Parlez-en autour de vous. 

Sacrement de l’Onction des malades 

Se former 

 jeudi 30 janvier à 20h45 
 

Témoignage d'Henri MARESCAUX. Après une brillante carrière militaire, 
devenu diacre du diocèse de Versailles, il a fondé Tamaris, une associa-
tion pour venir en aide aux prostituées. Son témoignage sera le récit 
d'un engagement chrétien au service des plus pauvres. Il a écrit un 
livre  : " les prostituées nous précèdent". 

Conférence à l'Eau Vive  

 

 

Osons la mission ! Bénédiction des commerces (2ème édition) 

Si vous êtes partants pour visiter des commerçants afin de leur proposer 
une bénédiction de leur commerce, faites-vous connaître !  
Avant les 6-7 février, vous partirez au jour et à l’heure de votre choix en 
binôme (vous pouvez le former vous-même) avec une liste de  
commerces à visiter. Vous hésitez ? Nous disposons d’un petit guide avec 
quelques précieux conseils. Une fois les visites effectuées, vous nous  
retournerez la liste des commerces visités.  
Le jeudi 6 ou le vendredi 7 février, un prêtre accompagné d’un parois-
sien ira bénir les commerces de ceux qui auront accepté cette  
démarche. Soyons nombreux pour cette belle mission ! 
 

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant auprès de Ghyslaine HUC  
06 61 76 31 38 - ghyslainehuc@gmail.com 


