
Dimanche 23 février 2020 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Agenda et temps forts 

« L’homme n’est pas la mesure de l’homme » 
 

Depuis le commencement de l’humanité, Dieu appelle l’homme à la vie. 
C’est une vocation qui prend racine dans la pensée divine, qui s’intègre 
dans un projet divin et qui attend la réponse personnelle de l’homme au 
cours de son existence : « Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, 
comme notre ressemblance …Dieu créa l'homme à son image, à 
l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. » (Gn 1,26a.27). 
Cet homme est invité à partager, à communier et à refléter cette image de 
Dieu ; par ici il est dompté des qualités divines : l’Amour, la Sagesse et la 
Liberté. 
 

Au cours de l’histoire, Dieu est à la recherche de l’homme perdu, à cause de 
son péché, pour lui faire redécouvrir son amour et sa tendresse comme un 
Père, c’est l’Histoire du salut. Avec Moïse, Dieu marque un tournant décisif à 
cette recherche : Il se révèle et se manifeste comme un Dieu Sauveur et  
Libérateur pour son Peuple. Au Sinaï, il fait une Alliance avec son peuple 
Israël et lui donne les 10 Commandements à observer, non pas pour  
soumettre le Peuple à la servitude mais plutôt comme un moyen et une 
voie de vivre en communion avec Leur Dieu et entre eux. 
 

Et par la bouche de Moïse, Dieu appelle les fils d’Israël à être saints comme 
lui-même est saint ! C’est fort comme message ! Dieu a toujours confiance 
à l’homme et il l’appelle à retrouver son image originale : ‘’image de Dieu’’. 
Et Jésus, le Fils du Père est venu pour accomplir la Loi et la Promesse, il  
réalise une Alliance avec les hommes à Golgotha sur la croix : il réalise 
l’amour jusqu’au bout « Nul n'a plus grand amour que celui-ci : donner sa 
vie pour ses amis. » (Jn 15,13) Lui aussi appelle ses disciples à être parfaits 
comme leur Père Céleste est parfait. Dieu est Amour et Il est la vraie  
mesure de l’amour et Il est proche de l’homme. Pour pouvoir aimer comme 
Dieu nous aime, il est demandé au disciple du Christ de renoncer à  
soi-même, de se reconnaître et de vivre comme ‘’enfant de Dieu-Père’’ car 
‘’tel Père, tel fils’’. 

Philbert KAYIRANGA 

Mardi 25 février       14h30 Relais St Louis Rencontre MCR Ste-Thérèse 
 

Mercredi 26 février   Mercredi des Cendres 
 

Jeudi 27 février       14h30 Presbytère  Rencontre MCR ND  
 

Vendredi 28 février  20h00 Ste Thérèse Rencontre St Jean-Baptiste 
 

Vendredi 28 février  20h30 Presbytère  Bol de riz – présentation du 

        Rocher - Oasis des cités 
 

Dimanche 1er mars  15h00 Collégiale  Appel décisif des  
     de Mantes  catéchumènes adultes 

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :  
 

Claire MADELPUECH (02/02), Agathe ROYAL (15/02) 
 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Christiane MERTENS (7/02), Paul ANDRIEU (7/02), Thérèse MARESCA (8/02), 
Solange LOGÉ (13/02) 

Carnet de la paroisse  

En raison de la messe des cendres de 17h, le père Pierre-Marie HASCAL 
n’assurera pas sa permanence le 26 février. 

Thème : “l’Alsace” 
Venez goûtez notre choucroute garnie et notre baeckeoffe ! 
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation : chacun apporte  
ce qu’il veut pour compléter le repas. 01 30 71 23 91 (rép.) 

Déjeuner convivial : 1er mars à 12h au Relais St Louis 

 Mercredi 4 mars de 9h30 à 16h30 au Bon Sauveur 
 

Animée par le Père Pierre-Marie HASCAL 
Thème : Vivre la Messe 
 

Participation aux frais : 16 euros, repas compris. 
Inscriptions auprès de Camille COLOMBE : 01 30 53 73 03  
ou Denise RIEUCAU : 01 39 52 58 25 

Récollection du MCR  



 9h à Sainte-Thérèse 
 

 17h à Sainte-Thérèse avec les enfants du catéchisme 
 

 20h45 à Notre-Dame 

Entrée en Carême : Messes du mercredi des Cendres, le 26 février 

Le carême 2020 à Chatou 

Soyons attentifs les uns aux autres ! 

Cette année, la paroisse nous invite à vivre le carême en étant attentifs 

à notre communion fraternelle. En nous replongeant dans notre  

relation à Dieu, en vivant davantage la prière et le jeûne, nous nous  

découvrons plus en profondeur enfants d’un même Père. Nous posons 

un regard renouvelé sur ceux qui nous entourent, en particulier les plus 

discrets ou les plus fragiles. 
 

Concrètement… 

 Tous les dimanches de carême, à la sortie des messes, nous  

vivrons le "défi des trois minutes" : pendant au moins trois  

minutes, parler avec une personne dont nous ne connaissons pas le 

nom. Ainsi, sortant de nos cercles habituels, nous construirons la 

communauté… 
 

 Tous les vendredis de carême à partir de 20h30 (du 28 février au  

20 mars inclus), nous sommes invités à participer à un bol de riz au 

presbytère. Nous soutiendrons l’’association "Le Rocher – l’oasis 

des cités", qui œuvre dans les quartiers diffi ciles des grandes 

villes françaises. L’association nous sera présentée le 1er et le 3ème 

vendredi. Vous pouvez déposer vos dons pour le Rocher à l’accueil 

ou dans la boite aux lettres du presbytère, chèques à l’ordre du  

Rocher Oasis des Cités.  
 

 Nous sommes invités à nous rendre attentifs aux personnes âgées 

ou malades qui souffrent de la solitude. Une réflexion est  

menée, à l’aide du diocèse, pour faire grandir cette attention dans 

notre paroisse.  

 Première étape de ce chantier : une formation pour porter la  

communion aux malades aura lieu le samedi 21 mars de 9h30 à 

12h à la Maison paroissiale de Sainte-Marguerite du Vésinet. Et si je 

me lançais ? Infos et inscriptions auprès de Jean-Pierre CAUSSIN au 

06 27 64 32 44 / famille.caussin@wanadoo.fr 
 

 Une messe des lève-tôt sera célébrée à 7 heures à Notre-Dame 

les jeudis de carême (du 27 février au 2 avril inclus), pour commencer 

la journée avec le Seigneur. 

 Une semaine de jeûne communautaire au pain se déroulera du  

dimanche 22 mars au samedi 28 mars. Plus d’informations dans le  

bulletin d’inscription que vous trouverez au fond des églises et sur le 

site de la paroisse.  

L’Eglise propose également aux adultes en bonne santé de jeûner le 

Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint et de s’abstenir de viande 

et de manger sobrement les vendredis de carême. Chacun peut égale-

ment réfléchir aux autres formes de jeûne qui lui seraient profitables 

(écrans, alcool…). 

 

Nous sommes invités à recevoir le sacrement de réconciliation pendant le 

carême, pour vivre la conversion et nous préparer à fêter la Résurrection 

dans la joie d’un cœur purifié. Pour cela, il est inutile d’attendre la fin du 

carême… Des temps vous sont proposés : 

 - aux permanences des prêtres (voir le guide paroissial et le site internet) 

 - chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre-Dame 

 - journée du Pardon : vendredi 27 mars de 15h à 23h à Sainte-Marguerite   

du Vésinet 

 - le dimanche 5 avril (Rameaux) de 16h30 à 18h à Sainte-Thérèse 

 

Et bien sûr, au fondement de tout, nous sommes appelés à nous tourner 

davantage vers Dieu dans la prière, en la vivant plus fidèlement, plus 

profondément, plus généreusement… chacun selon son appel. En plus de 

notre prière personnelle, la paroisse nous propose de nombreux temps 

de prière, à (re-)découvrir dans le guide paroissial et sur le site internet. 

Notez en particulier la nuit d’adoration, du 3 au 4 avril à Notre-Dame. 


