
Dimanche 27 mars 2022 

4ème dimanche du carême 

de Lætare  

Carnet de la paroisse 
Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défuntes 

dont nous avons célébré les obsèques :   
 

Monique TANET (22/03) ; Odette ROY (24/03) 
 

Vont s’unir dans le mariage :  
Frédéric GUILLAIN et Marion BAILLOT le 23/04 à Villemoiron 
Patrice KINZIGER et Jessica RIOUL le 30/04 à Maisons-Laffitte 

Pourquoi me confesser à un prêtre ? 
 

Selon le regard que l’on porte sur le sacrement de réconciliation, on 

évoque diverses raisons, qui nous touchent plus ou moins, pour nous 

convaincre d’y aller. Ainsi se confesser à un prêtre, c’est pouvoir en-

tendre de ses oreilles Dieu nous dire « je te pardonne », pouvoir obtenir 

des conseils, ou pouvoir « sortir » ses péchés et se sentir libéré. Ce sont 

toutes de bonnes raisons car elles se basent sur cette réalité : notre  

péché blesse Dieu et nous blesse. 

Mais je voudrais développer ici une autre raison encore. Se confesser à 

un prêtre c’est un moyen de se réconcilier avec l’Eglise que notre péché a 

blessée. Car notre péché blesse non seulement Dieu et nous, mais aussi 

l’Eglise. En effet, les chrétiens qui la composent sont ceux qui affirment 

que Dieu les a sauvés, les transforme et les rend saints. C’est cela que 

l’Eglise doit manifester au monde. Il est alors évident que nos péchés 

faussent ce témoignage. Comment croire que Dieu enlève les péchés de 

toute l’Eglise quand on voit malheureusement trop clairement leur  

persistance en nous ? Nos péchés personnels ne concernent donc pas 

seulement Dieu et nous. Ils défigurent ce que devrait être l’Eglise et, ce 

faisant, entravent sa mission. 

C’est pourquoi il y a un double pardon à demander et recevoir lorsque 

nous péchons. Il y a certes le pardon de Dieu mais il y a aussi le pardon 

de l’Eglise. C’est pour cela que la présence du prêtre est nécessaire. Il est 

celui qui agit au nom de Dieu ainsi qu’au nom de la communauté et peut 

donc seul me donner ce double pardon. 

Que notre enthousiasme à vivre « Tous en mission » renouvelle notre 
envie de vivre le sacrement de réconciliation pour favoriser le rayonne-
ment de toute l’Eglise. 

Père Stéphane FONSALAS 

Mardi 29 mars 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

Mardi 29 mars 20h45 Sainte-Thérèse Soirée de carême 

Mercredi 30 mars 19h45 Notre-Dame Adoration avec le séminaire 

Jeudi 31 mars 20h45 Sainte-Thérèse Temps de prière de carême 

Vendredi 1er avril 9h45 Sainte-Thérèse Chapelet pour les défunts 

Vendredi 1er avril 9h45 Sainte-Thérèse Formation symboles bibliques 

Vendredi 1er avril 15h Sainte-Thérèse Chemin de Croix 

Vendredi 1er avril 19h30 Eau Vive Rencontre équipe fraternelle 

Vendredi 1er avril 20h Notre-Dame Nuit d’Adoration 

Vendredi 1er avril 20h15 Sainte-Thérèse Rencontres Saint Jean-Baptiste 

Dimanche 3 avril    

Agenda 

 

En application des décisions gouvernementales, le port du masque n'est 
plus obligatoire dans nos églises et dans nos locaux paroissiaux. Ceux qui 
le désirent peuvent bien sûr continuer à porter un masque. 

Fête des 3 clochers à Sainte-Thérèse 
 

La fête des 3 clochers aura lieu cette année le dimanche 19 Juin  
- 11h messe unique, suivie d’un apéritif et d’un déjeuner 
- 14h De nombreuses activités seront proposées pour TOUS  
- 16h temps de louange  
Nous cherchons dès maintenant de nombreux lots pour la tombola, 
neufs, petits ou gros.  
Pour toutes suggestions et/ou contributions. vous pouvez envoyer vos mes-
sages à Odile Lamodière odile.durand.viel@gmail.com / 06 75 06 16 45 

Quête impérée « CCFD » 

mailto:odile.durand.viel@gmail.com


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.  

Inscriptions et détails sur le site de la paroisse. Réservez vos billets de train! 

Contact : Hélène Wallon chatoucotignac@gmail.com 

Vie de la paroisse 

Autour de nous 

Pèlerinages  

Aide aux Ukrainiens 

Pèlerinage paroissial en Terre Sainte en 2023 
 

Après le succès du pèlerinage 2022, la paroisse organise un pèlerinage en 
Terre Sainte du dimanche 19 février au mardi 28 février 2023 (vacances 
scolaires).  
 

Le prix sera d’environ 1850 € à 1900€. Le programme complet et les bulletins 
d’inscription seront disponibles à partir du 2 avril.  
 

Ce pèlerinage est prioritairement destiné à ceux qui ne l’ont jamais  
vécu, pour leur permettre de découvrir la Terre Sainte. 

Veufs et veuves, 2 invitations selon votre âge avec le mouvement 
"Espérance et Vie - veuvage" … 
 

- Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés 
veufs et veuves le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. 
- Et pour tous les âges : un moment convivial lors de l'apéro-veuvage à 
Rambouillet le 5 avril. 
 

Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  
www.esperance-et-vie-yvelines.fr  
Quidi de Saint Sauveur : 09 83 38 00 47 esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 

Soirée de réflexion, d’échange et de prière 
 

Avec Jason Trépanier, paroissien de Chatou, doctorant en ecclésiologie 

« Tous appelés à cheminer ensemble » 

Mardi à 20h45 à Sainte-Thérèse, soirée de carême en paroisse pour redé-
couvrir et vivre l’Eglise ensemble, temps de prière, topos et échanges . 

• Mardi 29 mars : Une Eglise sainte : tous appelés à la conversion 
 

Plus d’informations sur le site de la paroisse 

Soirée de Carême 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Nuit d’adoration à l’église Notre-Dame 

• Du vendredi 1er avril 20h au samedi 2 avril 9h  

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

Déjeuner convivial du Relais Saint-Louis 
 

• Dimanche 3 Avril à partir de 12h 

30 bis rue Auguste Renoir  
 

Pour passer un bon moment autour de plats à partager, et  
chanter en joyeuse compagnie. Renseignements : 01 30 71 23 95  

Offre d’emploi 
 

Le groupement paroissial du Vésinet recherche un(e) secrétaire en CDI à 
temps complet pour mai 2022.  
Pour tout renseignement, voir la fiche de poste sur le site du diocèse de 
Versailles. Transmettre CV et lettre de motivation à Monsieur Bruno  
Houssay par mail : bruno.houssay@catholique78.fr 

Un nombre croissant de réfugiés ukrainiens arrivent désormais dans les 
Yvelines, Mgr Luc Crepy invite le diocèse à prendre part généreusement à 
l'effort d'accueil en cours de déploiement dans notre département. Il est es-
sentiel d'agir de manière concertée, dans un cadre offrant toutes les garan-
ties de sécurité, matérielle et administrative, aux personnes accueillies 
comme aux personnes accueillantes. 
 

Le Jesuit Refugee Service - Welcome (JRS), recherche des familles d’accueil 
qui disposent d’une chambre, choisissent d’accueillir en famille un majeur 
isolé, de vivre cet accueil pendant 4 à 6 semaines et de porter les charges de 
l’hospitalité (repas…) 
L’accompagnement humain et administratif ne sera pas porté par la famille 
d’accueil mais par l’équipe JRS-Welcome. 
Contact : Véronique Frété : welcome.78@jrsfrance.org /06 27 51 14 62 
 

Vous pouvez aussi :  
* Faire un don de matériel pour l’hébergement d’une famille ukrainienne à 
Chatou. Contact : Didier Duffaut (Secours Catholique de Chatou)  
dduffaut78@gmail.com /06 80 95 83 64 
 

* Apporter une aide financière : trois associations ont ouvert des collectes 
d’urgence : La Fondation Caritas France (Secours Catholique), L’Œuvre 
d’Orient, Aide à l’Eglise en Détresse (AED).  
Plus de détails sur le site de la paroisse 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
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