
Dimanche 10 avril 2022 

dimanche des Rameaux  

Carnet de la paroisse 

Nous nous réjouissons avec la famille de : 
 

Gaspard COLLIER baptisé le 03/04  

Bientôt fini ! 

 
On l’avait vu arriver avec joie ou avec crainte, on est entré dedans plus 
ou moins facilement, il nous paraissait bien long… et voilà qu’il se  
termine… le carême ! 

Il nous faut maintenant réussir notre sortie de carême. Car ces quarante 
jours ne voulaient pas être un temps d’efforts dont on se satisfait (ou 
pas), et qu’on oublie bien vite, comme une parenthèse à refermer. 

Le carême est un temps de conversion, un temps de progrès spirituel. 
Les meilleurs efforts de carême sont ceux qui laissent des traces dans 
notre vie, qui nous font (un peu) grandir, nous convertir, ressembler  
davantage à Jésus Christ. L’important n’est pas le carême lui-même, mais 
le passage de la mort à la vie qu’il nous permet de vivre. 

Il est donc temps de faire le point… Qu’est-ce que je souhaite garder 
dans ma vie de ce que je vis pendant ce carême ? Ai-je pris des bonnes 
habitudes que je pourrais prolonger, peut-être en les adaptant, dans le 
domaine de la prière, de la lecture de la Parole de Dieu, de l’attention 
aux autres, de la générosité, du rapport aux écrans, de la maîtrise de 
moi-même… ? Et si je n’ai pas réussi à vivre ce carême comme un temps 
de vie chrétienne plus intense, le temps pascal peut m’offrir une  
deuxième chance ! 

L’arrivée des fêtes de Pâques marque la fin du carême, mais pas le  
retour à la tiédeur ! Nous avons voulu revenir vers Dieu, lui faire plus de 
place, ne nous éloignons pas à nouveau de lui… 

 

Père Pierre-Marie HASCAL, curé 

Dimanche 10 avril 17h Chapelle Saint-Jean Louange 

Lundi 11 avril 12h30 Notre-Dame Messe avec le séminaire 

Mardi 12 avril 7h Notre-Dame Messe des lève-tôt 

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.  
Les personnes qui se sentent fragiles peuvent venir communier en 
premier. Merci aux personnes qui reçoivent la communion dans la 
bouche de ne pas venir au tout début de la procession. 

L'Eau Vive  recherche ses responsables pour septembre 2022. 
 

Marie-Christine et Xavier Gérardin terminent cet été trois années au  
service de l’Eau Vive et de la paroisse. 
 

Si vous vous sentez appelés à cette belle mission pastorale d’animation et 
de gestion de l’Eau Vive ou si vous pensez à d’autres : 
 

Contact: paroisse 01 39 52 17 86 ou Gilles de Chantérac 06 07 45 92 25  

Vendredi 15 avril : quête impérée pour les communautés chrétiennes de 

Terre Sainte 

-tous les horaires de la semaine Sainte à l’intérieur de cet essentiel- 

Participation à la consultation pré-synodale 

La contribution de notre paroisse à la consultation en vue du  
synode des évêques, réalisée par le conseil pastoral et l’EAP, a été 
transmise au diocèse pour être intégrée à la synthèse diocésaine. 

 Vous pouvez la lire sur le site de la paroisse ou sur les panneaux 
d’affichage de nos églises. 



En marche vers Pâques  Prier 

Vie de la paroisse 

Fête des 3 clochers à Sainte-Thérèse 
 

La fête des 3 clochers aura lieu cette année le dimanche 19 Juin. 
 

Nous cherchons dès maintenant de nombreux lots pour la tombola, 
neufs, petits ou gros.  
 

Pour toutes suggestions et/ou contributions, vous pouvez envoyer vos  
messages à Odile Lamodière : odile.durand.viel@gmail.com / 06 75 06 16 45 

Sacrement du Pardon : 
 

 Samedi 9 avril 16h-17h30 Saint-Jean 

 Samedi 9 avril 16h-17h30 Notre-Dame 

 Dimanche 10 avril 16h-18h Ste-Thérèse 

 Mardi 12 avril 9h30-10h30 Notre-Dame 

 Mercredi 13 avril 9h30-10h30 Ste-Thérèse 

 Samedi 16 avril 10h-11h30 Notre-Dame 

 Samedi 16 avril 10h-11h30 Ste-Thérèse 

Vie fraternelle 

Temps de louange  
 

• Dimanche 10 avril à 17h à la Chapelle Saint-Jean 

 

« Venez louer le Seigneur, lui rendre grâce et lui confier vos cœurs » 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 10 avril : 
Messes aux horaires habituels du dimanche 
 

Mardi 12 avril 20h à la Cathédrale  de Versailles  : Messe Chrismale 
 

Jeudi Saint 14 avril  20h45 à Ste-Thérèse : Messe de la Cène du Seigneur 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit 
 

Vendredi Saint 15 avril  : 
15h à Notre-Dame : Chemin de Croix 

17h à Ste-Thérèse : Chemin de Croix du catéchisme 

19h au temple du Vésinet : Office œcuménique du Vendredi Saint 

20h45  à Notre-Dame : Office de la Passion 

 

Samedi Saint 16 avril : Vigile pascale à 21h à Ste-Thérèse avec baptêmes 
de quatre catéchumènes, suivie d’un chocolat chaud 
 

Dimanche de Pâques 17 avril, Messe du jour de Pâques : 

9h30 et 11h30 à Notre-Dame  

10h à St-Jean  

11h à Ste-Thérèse, baptêmes d’enfants du catéchisme 

Pas de messe à 18h30 
 

Lundi de Pâques : Messe à 10h30 à Notre-Dame  

Semaine Sainte 

Soutien aux Ukrainiens 
 

Si vous cherchez comment venir en aide aux Ukrainiens, vous trouverez 

toutes les possibilités et informations sur le site de la paroisse. 
 

Vous êtes en contact avec une famille ukrainienne ?  

Vérifiez qu’elle s’est bien inscrite auprès de la plate-forme « Aurore » de la 
préfecture (seul interlocuteur pour l’obtention des droits). 

Contact : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 08 05 69 14 02 ou par mail 
à accueil.ukraine78@aurore.asso.fr  ; 82 bis avenue de Paris, Versailles 
 

Signalez-vous auprès de la paroisse qui pourra vous accompagner dans cet 
accueil. 
Contact Joelle Rabot : 06 15 02 47 36  

Célébrations de Pâques  

Neuvaine à la Miséricorde Divine 
 

La paroisse vous propose une neuvaine de préparation au dimanche de la 
Divine Miséricorde du 24 avril. 
Les personnes intéressées par cette prière peuvent contacter Bernard et 
Régine Bonnasse au 06 20 90 52 02. 
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