
Dimanche 1er mars 2020 
 

1er dimanche de Carême  

Agenda et temps forts 

Le revoilà… 

On le voyait venir de loin, on le redoutait un peu… et ça y est, il est  

arrivé : le carême ! 

Peut-être le vivez-vous comme une corvée annuelle qui vient toujours 

trop tôt, un passage obligé auquel on échapperait bien… J’avoue que c’est 

un petit peu mon cas… même si je suis en fait convaincu que le carême 

est plutôt une chance à saisir, que l’Eglise nous offre chaque année. 

Le carême nous donne l’occasion, pendant un temps limité, de prendre 

plus résolument que d’habitude les moyens de la sainteté. C’est le  

moment d’essayer d’être davantage celui que nous aimerions être, de 

prendre les moyens de grandir un peu. Même si c’est un chemin difficile, 

cela ne peut que procurer de la joie… Et quand tout va bien, le carême 

laisse des belles traces dans notre vie. Les meilleurs efforts de carême ne 

sont-ils pas ceux qui portent encore du fruit après le carême ? A chacun 

de nous de discerner à quelles conversions le Seigneur l’appelle person-

nellement. 

En paroisse, cette année, nous approfondirons, en la vivant concrète-

ment, cette dimension essentielle de notre foi : notre relation à Dieu, 

notre Père, nous fait devenir frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous 

sommes appelés, au nom du Seigneur, à vivre dans l’Eglise une véritable 

communion, qui n’est pas un cercle d’amis, mais une famille de frères et 

sœurs, ou les plus petits, les plus fragiles, ont la première place. Vous  

découvrirez dans cet Essentiel les propositions qui nous sont faites pour 

vivre la communion fraternelle et la faire grandir pendant ce carême. 

Je vous souhaite un saint carême ! 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Mercredi 4 mars      09h30 Bon Sauveur Récollection du MCR  

 

Jeudi 5 mars     14h00 Eau Vive  Jeudis de la Bible 
 

Jeudi 5 mars     20h30 Relais St-Louis Catéchèse adultes 
 

Vendredi 6 mars     19h30 Eau Vive  Rencontre équipe fraternelle 
 

Vendredi 6 mars    20h30 Presbytère  Bol de riz 
 

Dimanche 8 mars  10h00 Ste-Jean  Eveil à la Parole pendant le Carême 
 

Dimanche 8 mars  18h30 Ste-Thérèse Messe aumônerie 

Nous sommes en union de prière avec le défunt et sa famille : 

 

Angilbert de FRANSSU 

Carnet de la paroisse  

Divorcés et engagés dans une nouvelle union ?  
Une proposition diocésaine 
 

 Samedi 7 mars de 14h à 21h30 à Versailles 

un temps privilégié pour découvrir la proposition d’accompagnement des 

personnes divorcées engagées dans une nouvelle union dans notre  

diocèse : témoignages de couples, enseignements à la lumière d’Amoris 

Laetitia, rencontre avec d’anciens participants, partages et prières avec le 

Père Stéphane LOISEAU, accompagnateur du parcours diocésain. 

Renseignements et inscriptions : Cana Samarie - Gaëlle Steffens  
06 87 14 44 33 - steffens@orange.fr 

Scouts de France 

Afin de réaliser notre projet de camp d’été, la caravane 2 de Chatou vous 
propose différents services, pour organiser vos baptêmes, premières 
communions, confirmations, mariages : préparer les feuilles de chants, 
animer et servir un repas ou un goûter. 
 

Contact : Emma.senemaud@gmail.com / 07 83 64 02 71 

mailto:steffens@orange.fr


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 (jusqu’au 20 mars 

inclus), nous sommes invités à participer à un bol de riz au presby-

tère. 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 vendredi 13 mars. 

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 (jusqu’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, des 6-7 mars et 3-4 avril à Notre-

Dame. 

Nuit d’adoration à Notre Dame 

 du vendredi 6 mars à 20h au samedi 7 mars à 9h 

 

Pensez à vous inscrire au fond de l’église Notre Dame ou en 

ligne sur le site de la paroisse. 


