
Dimanche 6 mars 2022 

1erdimanche du carême 

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec les familles de : 
 

Maxence LERMINET baptisé le 26/02 ; Timéo ALANVERT baptisé le 27/02 
 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts 
dont nous avons célébré les obsèques :   

 

Olivia BOUCHAÏB (16/02) ; Laurent GINESTY (16/02) 
Carmen JAVAUDIN (22/02) ; Monique EECKMAN (01/03); Vincent COZ 

(01/03) ; Ginette RUZÉ (02/03) ; Micheline LACOSTE (03/03) 

Devenir fils (fille) de Dieu  

 
Par le baptême, nous sommes fils et filles de Dieu.  

Mais n’arrive-t-il pas que nous ne le soyons parfois qu’en théorie, et que 
ce ne soit qu’un titre ? 
 

Le carême est un chemin privilégié pour choisir d’être enfant de Dieu en 
vérité, en vivant concrètement, dans le quotidien, notre vocation. Pour 
cela des conversions sont nécessaires. Jésus, le Fils de Dieu, a dû, lui  
aussi, choisir, dans sa vie d’homme, d’être Fils de Dieu, selon le cœur du 
Père, animé par l’Esprit Saint. L’évangile de ce premier dimanche de  
carême nous fait contempler Jésus qui fait ce choix. Le tentateur sait 
bien que là se joue notre fidélité. Chaque tentation commence par cette 
phrase « Si tu es le fils de Dieu » . 
 

Notre « travail » de Carême consiste à devenir des enfants de Dieu. Quel 
beau projet ! Il est réalisable si nous nous mettons à l’écoute du Fils. 
C’est l’œuvre de toute une vie. 

Le Carême est, de façon particulière, pour les catéchumènes, un chemin 
d’apprentissage de la vie d’enfant de Dieu, avant de recevoir, pendant la 
nuit de Pâques, les « sacrements de l’initiation chrétienne » (baptême, 
confirmation, eucharistie). 
 

Pour ceux qui sont déjà baptisés, c’est un temps de grâce pour  
réapprendre, rechoisir, d’être enfant de Dieu, disciple du Christ, temple 
de l’Esprit Saint. 
 

Qu’elle est belle cette prière du psaume 50, souvent proposé pendant le 
Carême : « Rends-moi la joie d’être sauvé ». 

 
 
 

Père Gérard Heude 

Mardi 8 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mardi 8 mars    

Jeudi 10 mars 20h45 

-21h30 
Sainte-Thérèse Temps de prière de carême 

Vendredi 11 mars 9h45 Sainte-Thérèse Formation symboles bibliques 

Vendredi 11 mars 15h Sainte-Thérèse Chemin de Croix 

Vendredi 11 mars 20h Notre-Dame Nuit d’adoration 

Vendredi 11 mars 20h15 Sainte-Thérèse Rencontre Saint Jean-Baptiste 

Samedi 12 mars 10h30 Eau vive Eveil à la foi 

Agenda 

 

Merci de veiller à respecter les règles sanitaires : port du masque à partir 
de 6 ans, désinfection des mains. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de venir communier en dernier.  

Dimanche 13 mars   Quête à la sortie des messes pour le projet de carême avec  
l’AED pour le Rwanda 

Eveil à la Parole pendant le Carême à St-Jean 

Chaque dimanche du Carême, un éveil à la Parole est  
proposé aux enfants au cours de la messe de 10h à la 
chapelle St-Jean. 

Pas d’adoration-confessions après la messe de 9h 



Pèlerinage des femmes, épouses et mères de famille de Cotignac  
 

• du vendredi 20 Mai au dimanche 22 Mai 2022 
Ce pèlerinage est un moment de prière, d'enseignement, de partage et de 
marche entre femmes.  
 

Vous pouvez dès à présent réserver vos billets de TGV : le vendredi 20 mai à 
7h16 Gare de Lyon vers Aix-En-Provence TGV et le dimanche 22 mai à partir 
de 16h41 d'Aix en Provence TGV vers Gare de Lyon.  
Inscriptions et détails à venir ultérieurement sur le site de la paroisse 
Contact : Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 

Vie de la paroisse 

Autour de nous 

Pèlerinages  

Se former Vie spirituelle 

Partage  

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 
 

• Du vendredi 11 mars 20h au samedi 12 mars 9h  
 

Pensez à vous inscrire sans attendre au fond de l’église Notre-
Dame ou en ligne sur le site de la paroisse. 
 

Vous pouvez aussi devenir adorateurs réguliers en vous  
engageant à adorer chaque mois jusqu’en juin. 
 
 

Plus d’informations sur les tracts au fond des églises et sur le 
site internet. 

Soirées de partage et de réflexion sur l’Eglise 
 

• Les mardis 22 et 29 mars à 20h45 à Ste-Thérèse 

« Tous appelés à cheminer ensemble » 
 

Deux soirées de carême en paroisse pour redécouvrir et vivre l’Eglise  
ensemble, Temps de prière, topos et échanges avec Jason Trépanier. 
 

• Mardi 22 mars : L'Eglise : Quel cadeau ! Quels cadeaux ? 
• Mardi 29 mars : Une Eglise sainte : tous appelés à la conversion 
 

A l’heure où l’Eglise est questionnée et se questionne, où les confinements 
successifs ont pu mettre à mal notre lien à la communauté paroissiale, est-
ce encore possible de « croire en l’Eglise » ? Dans ce contexte, il s’agit de dé-
couvrir l’Eglise avant tout comme don de Dieu, et aussi comme fruit de nos 
propres dons. Nous pourrons ainsi répondre à l’invitation à la synodalité 
afin que l'Église soit toujours signe de salut pour le monde. 

Journée diocésaine des retraités à Monfort l’Amaury 
 

• Jeudi 19 mai 2022 avec Mgr Crépy 
 

Tous les retraités sont invités ! 
Inscriptions et informations auprès de  :  
Camille Colombe au 01 30 53 73 03/ camillecolombe78@gmail.com 

Denise Rieucau au 01 39 52 58 25/ denise.rieucau@gmail.com 

Projet AED Rwanda 
 

Apportons notre soutien financier à de jeunes religieux du 
Rwanda, pays du Père Philbert, avec l’AED. 
 

Le projet sera présenté lors du temps de prière communautaire : 
• les jeudis 10 et 17 mars à 20h45 à Sainte-Thérèse 
 

Il s’agit de financer à hauteur de 7500€ la formation intellectuelle et spiri-
tuelle de 16 novices du diocèse de Butare, au sud du Rwanda, pour per-
mettre à ces jeunes femmes et hommes de « louer Dieu, accueillir son 
amour et le rayonner dans le monde ».  
 

Vous pouvez déposer votre don au presbytère (chèques à l’ordre de l’AED) 
ou faire un don sécurisé en ligne sur le site de la paroisse. 

Vente de croissants au profit du pèlerinage à Rome des servants d’autel 
 

Les servants d’autel de la paroisse vous proposent des livraisons de  
croissants le dimanche matin afin de financer leur participation au  
pèlerinage national à Rome qui aura lieu au mois d’août prochain. 
 

Ils se tiendront aux sorties des messes les dimanches 13, 20 
et 27 mars pour prendre vos commandes et vous livrer  
respectivement les dimanches 27 mars, 3 et 10 avril.  
Vous avez aussi la possibilité de commander sur le site de la 
paroisse avec le QR code qui suit ! Merci d’avance pour votre 
soutien ! 
 

Contact : ventecroissantschatou@gmail.com 

Ecole d’oraison au Vésinet 
 

6 soirée d’enseignements et de pratique pendant le Carême 
Première rencontre :  
• vendredi 11 mars de 20h30 à 21h45 
À la maison paroissiale du Vésinet, 10 place de l’église. 
Plus d’informations sur le site de Sainte-Pauline du Vésinet 


