
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joie de la communauté 
 

Le Carême est déjà lancé ! Nos catéchumènes se préparent à recevoir les 
scrutins (nous allons en être témoins !), chacun cherche à stabiliser un effort 
dans la prière, l’aumône et le jeûne. Comme il est bon qu’au cœur même de 
ce Carême, nous expérimentions la joie de la communauté. Nous ne sommes 
pas chacun en train de courir pour soi-même, comme en concurrence, 
comme s’il n’y avait que quelques places au Ciel et des strapontins pour les 
autres. Tous nous vivons de la même Promesse et de la même espérance, c’est 
ensemble que nous essayons de nous soutenir et de nous encourager.  
Le pèlerinage paroissial n’a pas d’autre objectif. Ensemble nous irons à 
Chartres auprès de la Vierge Marie pour présenter nos vies à son Fils, venir 
cueillir les fruits qui ont été préparés pour nous. La figure de Franz Stock sera 
aussi un guide, un témoin de fidélité et de persévérance dans les épreuves.  
Venons déposer nos prières, emportons celles de ceux qui ne peuvent se 
joindre à nous. En allant à part quelques heures, en dehors de notre 
quotidien, nous tâchons de nous rendre disponible pour entendre la Parole.  

 

Père Antoine 
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NOS TEMPS FORTS DE CARÊME - DE QUOI NOURRIR LES 3 AXES PRIÈRE, JEÛNE ET AUMÔNE 
 Le vendredi : 
12h : Chemin de croix 
19h : Messe puis à 19h45 : Pain-pomme 
20h30 : Parcours de Carême Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est 
pas. Ce parcours, fondé sur la première lettre de saint Pierre, est à vivre en 
petites équipes pour approfondir le sens de la foi et discerner sa place comme 
chrétien dans le monde. Explications sur ce parcours dans cette vidéo : 
https://youtu.be/z6ShfyTsapM. 
22h : L’adoration nocturne commencera par une demi-heure animée. Puis 
l’église sera ouverte pendant toute la nuit jusqu’au samedi matin. >> Merci 
de vous inscrire par créneaux de 30 mn (tableaux à l’entrée de l’église). 
N.B. : Exception vendredi 25 mars pour la solennité de l’Annonciation : le 
programme du soir se limitera à la messe à 20h puis la nuit d’adoration. 
 

 L’œuvre de Carême proposée par la paroisse est cette année au profit de 
l’association Marthe et Marie : https://www.martheetmarie.fr/. Il s’agit de 
colocations solidaires pour femmes enceintes en difficulté. Pour les 
accompagner, des jeunes femmes (non enceintes), âgées de 25 à 35 ans, 
s’engagent à vivre au quotidien avec les femmes accueillies tout en exerçant 
leur activité professionnelle à l’extérieur de la colocation.  
La paroisse collectera vos dons, mais vous pouvez également le faire 
directement sur le site internet de l’association. 
 

 Une matinée d’évangélisation avec l’équipe missionnaire Sainte-Julitte 
est prévue le samedi 19 mars, belle occasion de partager ce que nous avons 
reçu dans la foi ! 
 

 La prochaine conférence des Mardis pour se former aura lieu mardi 22 
mars à 20h45 dans la salle attenante à l’église. Le Père Gabriel nous fera 
réfléchir à cette question : « Hors de l’Église, point de salut : vraiment ? » 
 

 Le pèlerinage paroissial à Chartres le samedi 26 mars nous offrira une 
journée pour décrocher de notre vie quotidienne chargée, en nourrissant 
notre foi et en accordant du temps au Seigneur. Inscrivez-vous ! (Bulletins 
dans l’église ou disponibles sur le site internet paroissial.) 
 

 Les solennités de saint Joseph et de l’Annonciation sèmeront des touches 
de lumière sur notre chemin : messe de saint Joseph samedi 19 mars à 9h 
et messe de l’Annonciation vendredi 25 mars à 9h et 20h. 

 

Beau et saint Carême à tous ! 

VIE DE LA PAROISSE 

 

https://www.martheetmarie.fr/


NOUS RECHERCHONS 2 SACRISTAINS :  
• l’un pour le Relais St Martin, qui prenne soin des lieux, entretienne le 
matériel liturgique et soit disponible pour la messe de 9h le jeudi matin ; 
• l’autre pour l’église, qui assure aussi le suivi et l’entretien du matériel, et qui 
soit disponible pour aider notamment lors des grandes célébrations. 
Merci de vous proposer auprès du Père Antoine. 
 

RAPPEL : L’ASSOCIATION SAINT-MICHEL RECRUTE. Vous avez aimé les 
photos anciennes exposées sur la façade de l’église, les 
événements autour des journées du Patrimoine et le marché de 
Noël…. C’est le fruit du travail de l’association St Michel. Pour bien 
préparer les prochains événements, l’association a besoin de main 

d’œuvre. Si vous avez envie de vous investir dans un projet festif, culturel ou 
historique, soyez les bienvenus, chacun selon vos possibilités. 
contact@assosaintmichel.org - 06 03 22 54 98 
 

PROPOSITION : LA MARCHE DE SAINT JOSEPH SAMEDI 19 MARS, un temps fraternel de 
ressourcement auprès de saint Joseph, entre hommes, quel que soit votre 
état de vie. Le thème de cette année : "Ne crains pas..." Rejoignez le chapitre 
de St Quentin, qui démarre à St Martin de Montigny-le-Bx (4 rue St Martin) : 
laudes à 7h30 puis accueil-café et marche par la forêt jusqu'à Ste Élisabeth à 
Versailles. Puis train jusqu'à Paris, étape à St Augustin et clôture au Sacré-
Cœur de Montmartre (messe de saint Joseph). Fin à 19h45. Prévoir pique-
nique + PaF de 10€ + A/R Paris. Inscription auprès du chapitre SQY : 
https://doodle.com/poll/a6ka2qvhnn5mz2ga | ppf.sqy@gmail.com  
E.-J. Sureau 06 62 41 30 57 - G. de Lestapis 06 18 80 86 87. Départ groupé de 
St Cyr : florent.sermage@gmail.com - 06 75 47 41 56 
 

 
 

ESPÉRANCE ET VIE : VEUFS ET VEUVES, 2 INVITATIONS SELON VOTRE ÂGE, afin de vivre un 
moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau 
chemin de vie : 1°) Le 29 mars, une journée de pause et d'échanges 
spécialement conçue pour les aînés de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.   
2°) Le 5 avril pour tous les âges : un apéritif convivial à Rambouillet (à partir 
de 17h30 et jusque vers 21h) Inscr. : www.esperance-et-vie-yvelines.fr - Mme 
Quidi de St Sauveur : 09 83 38 00 47 - esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

AUTOUR DE NOUS 
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COM’À LA MAISON - QUAND LA MORT FRAPPE TROP TÔT :  une nouvelle 
soirée-débat en ligne aura lieu ce jeudi 17 mars à 20h30 : 

https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/ 
 
 
 

 

 
 

Baptêmes : Nayla BEDA, Julia et Olivia WEISS : le 19 mars à St Cyr. 
 

sam. 12 18h30 église 
Messe avec l’aumônerie après temps fort des collégiens à 17h 
Jacqueline Soulé+ 

dim. 13 
9h30 église Françoise Cretté+ ; Gérard Pollett+ ; Brigitte Dosmond+ 

11h église 
Messe avec les fiancés | Yvette Hochart+ ; Défunts de la famille 
Drevon ; Brigitte Dosmond+ ; Michel Xavier+ 

mardi 15 19h église Caroline Anquetil+ ; Pierre Evrard+ 

mercr. 16 
9h Ste Thérèse Eugène Gemier+ 
19h Gde salle Rencontre de l’aumônerie des lycéens 

20h45 église Veillée de prière Sitio  
jeudi 17 9h St Martin Défunts de la famille Drevon 

vendr. 18 
9h église Jacques Peyrussan+ | Attention pas de chapelet ce jour 

12h église Chemin de croix  
19h église Michel Xavier+ | Puis Parcours de Carême et nuit d’adoration* 

samedi 19 
9h église Solennité de saint Joseph | Puis Mission évangélisation* 

16h30 Gde salle Rencontre de l’Éveil à la foi 
18h30 église Intention de prière à saint Joseph 

dim. 20 
9h30 église Françoise Gassita+ 
11h église Olivier Dubois+ ; Daniel Moricel+ ; prière pour Justin | 1er scrutin 

mardi 22 
19h église Daniel Moricel+ 

20h45 Gde salle Conférence 3/4 : Hors de l’Église point de salut : vraiment ?  

mercr. 23 
9h Ste Thérèse  André Béranger+  

20h45 église Veillée de prière Sitio 
jeudi 24 9h St Martin Gérard Pollett+  

vendr. 25 
9h église Solennité de l’Annonciation 

12h église Chemin de croix  
20h église Solennité de l’Annonciation | Puis nuit d’adoration* 

samedi 26 
8h église Monique Dongar+ | Rdv aux cars pour Chartres à 9h 

18h30 église Messe dominicale anticipée 

dim. 27 
9h30 église Messe dominicale | 2e scrutin des adultes 
11h église Boni-Gérard Bonou+| 2e scrutin des jeunes d’aumônerie 

 

Adoration & Confession : mardi & 
vendredi 18h/19h • mercredi 16h30/17h30 • samedi 18h (avant la messe) 

Prière du Chapelet : vendredi 9h30 (après la messe) excepté vendredi 18 mars

AGENDA & INTENTIONS 
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