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Dernière montée vers Pâques
« L’itinéraire de Carême nous prépare à la célébration de la Pâque du Christ, mystère de
notre salut. Le repas que le Seigneur partage avec ses disciples le Jeudi saint, s’offrant luimême sous le signe du pain et du vin, est une anticipation de ce mystère. Dans la
célébration eucharistique, comme je l’ai écrit dans la Lettre apostolique Dies Domini, “la
présence réelle, substantielle et durable du Seigneur ressuscité est accomplie… et le pain
de vie qui est le gage de la gloire à venir est offert” (n. 39).
Le festin est un signe de joie, car il s’y manifeste la communion intense de ceux qui y
participent. L’Eucharistie réalise ainsi le festin annoncé par le prophète Isaïe pour tous les
peuples (cf. Is 25, 6). En elle est présente une immanquable valeur eschatologique. Par la
foi, nous savons que le mystère pascal s’est déjà accompli dans le Christ; mais il doit
encore se réaliser pleinement en chacun de nous. Par sa mort et sa résurrection, le Fils de
Dieu nous a fait don de la vie éternelle, qui commence ici-bas mais se réalisera
définitivement dans la Pâque éternelle du ciel. Beaucoup de nos frères et sœurs ont la
force de supporter leur situation de misère, d’inconfort, de maladie, uniquement parce
qu’ils ont la certitude d’être un jour appelés au banquet éternel du ciel. Ainsi, le Carême
fait tourner les regards au-delà du présent, au-delà de l’histoire, au-delà de l’horizon de ce
monde, vers la communion parfaite et éternelle avec la très Sainte Trinité.
La bénédiction que nous recevons dans le Christ brise pour nous le mur de ce temps et
nous ouvre la porte de la participation définitive à la vie en Dieu. “Heureux les invités au
festin des noces de l’Agneau” (Ap 19, 9) : nous ne pouvons oublier que notre vie trouve
dans ce festin anticipé dans le sacrement de l’Eucharistie sa fin ultime. Le Christ nous a
acquis non seulement une dignité nouvelle dans notre vie terrestre, mais surtout la dignité
nouvelle de fils de Dieu, appelés à participer à la vie éternelle avec Lui. Le Carême nous
invite à surmonter la tentation de considérer comme définitives les réalités de ce monde
et à reconnaître que “notre cité se trouve dans les cieux” (Ph 3, 20). »
Saint Jean-Paul II, Message pour le Carême 1999, §2
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HORAIRES DES VACANCES, du samedi 1 avril au lundi 17 avril







Messes du mardi et vendredi à 10h45 et mercredi et jeudi à 9h
Pas de messe le samedi à 9h.
Messe anticipée le samedi à 18h30. Messe unique le dimanche à 10h30.
Accueil de la maison paroissiale : Les mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h.
La permanence du père Lelégard reprendra mardi 18 avril.
Le répondeur de la paroisse sera écouté tous les jours :
n’hésitez pas à laisser un message sur le 01 39 76 52 03
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 8 avril :

Messe à 18h30

Dimanche 9 avril : Messe à 10h30
MARDI SAINT
10h45:

Messe

20h:

Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis

MERCREDI SAINT
9h:

Messe

JEUDI SAINT
20h45:

Messe de la Cène du Seigneur

22h jusqu’à minuit

Adoration au reposoir

VENDREDI SAINT
15h:

Chemin de croix

19h :

Célébration œcuménique au Temple du Vésinet

20h45:

Célébration de la Passion du Seigneur

SAMEDI SAINT
10h

Prière pour les catéchumènes

10h-12h

Confessions

20h45:

Veillée Pascale

PAQUES : RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
10h30:

Messe de la Résurrection

QUÊTE IMPEREE POUR LES LIEUX SAINTS LE VENDREDI SAINT (14 avril)
En cette période dramatique pour toute la région du Moyen-Orient, la quête traditionnelle
pour les lieux Saints, cette année encore, est plus que jamais une occasion d’exprimer notre
soutien aux communautés des fidèles et aux Lieux-Saints.

ACCOMPAGNER NOS CATÉCHUMENES
La dernière étape pour Lina, Irène, Clara, Julie, Marie et Pierre sera les derniers rites
préparatoires le samedi 15 avril à 10h dans notre église. Les derniers rites préparatoires
correspondent à une dernière mise en condition pour recevoir le baptême avec une onction
d’huile pour les catéchumènes. Cette onction permet de se préparer au combat spirituel et à
accueillir la grâce sacramentelle.
Soyons nombreux à venir les entourer de notre prière et de notre affection !

Dimanche dernier, la course solidaire des Foulées de la Marguerite, organisée par la paroisse,
a rassemblé plus de 2000 coureurs, marcheurs et supporters !
Un franc succès pour cette 3ème édition, où le soleil brillait sur les pelouses des Ibis.
Retrouvez toutes les photos sur le site des foulées et quelques-unes dans la vitrine de la
maison paroissiale.
http://www.fouleesdelamarguerite.com
Merci à tous pour votre participation !
Merci à tous les bénévoles et volontaires, à la Mairie, aux commerçants de la ville, aux gentils
donateurs, aux entreprises partenaires, et à tous ceux qui nous ont soutenus par leurs prières à
l’organisation de cet événement festif et convivial.
Il a permis de récolter des fonds pour l’Association Espérance Banlieues les Mureaux pour la
création dès septembre 2017 d’une école alternative pour lutter contre l’échec scolaire au
cœur de la cité.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu être présents dimanche mais qui souhaitent néanmoins
participer à l’œuvre de cette association, il est toujours possible de faire des dons par chèque à
l’ordre d’Espérance Banlieues – les Mureaux, que vous pouvez envoyer ou déposer à la maison
paroissiale.
Merci à tous !

RENCONTRE AUTOUR DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Nous invitons tous ceux qui sont concernés par la visite des personnes malades ou âgées sur la
paroisse à se rassembler pour partager ensemble sur nos pratiques le Mardi 18 avril à 14h à la
maison paroissiale. Le service diocésain de la Pastorale de la Santé nous rejoindra. Cette
rencontre concerne aussi les personnes qui portent la communion à domicile.
Contact : Catherine BURG catherine.burg@wanadoo.fr
PRIER POUR LA FRANCE EN CE TEMPS D’ELECTION
Vous trouverez dans les présentoirs de l’église, à partir du 1 er avril, une proposition de
neuvaine. Elle peut nous aider à prier pour notre pays en ces périodes électorales. Cette
neuvaine sera confiée à l’intercession du Bienheureux Charles d’Autriche, dont nous avons
installé une relique dans notre église.
N’hésitez pas à vous en servir et à la diffuser autour de vous.

DÉFI 2017 : Un défi spirituel et un défi sportif
POUR LES 10 ANS DE LA RÉOUVERTURE DU SEMINAIRE
LOUER, TÉMOIGNER ET ADORER, Saturday Night Prayer du 22 au 23 avril.
De 20h à 9h30 à la cathédrale de Versailles. Louer à 20h avec Ressuscito, Totus, chœur des
séminaristes, Chœur de jeunes prêtres. Témoignages des pères Gaultier de Chaillé, Mathieu de
Raimond et de frère et sœur d’un séminariste. Adoration toute la nuit à partir de 21h jusqu’à
Laudes à 9h. Associations, aumôneries et mouvements. Pour les jeunes, possibilité de dormir
sur place, open boissons et crêpes pour tenir toute la nuit et petit déj pour les plus vaillants !
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COURIR POUR LES VOCATIONS, les 1 Foulées du séminaire. Un 14 mai sportif !
Relevez le défi sportif de 14h30 à 17h30. 9 km sur les berges de Seine de Chatou ; Courir par
équipe de 6 coureurs pour représenter sa paroisse ou son mouvement. Remise des prix à 17h
au séminaire. Inscription obligatoire par équipe de 6 coureurs. Nombre de supporters illimité.
Clôture des inscriptions le 26 avril.
www.seminaireversailles.fr/les-10-ans/
PÂQUES 2017 : RASSEMBLEMENT DES CHRÉTIENS D’ILE DE FRANCE
Dimanche 16 avril à 7h30
Place de la Défense, catholiques, orthodoxes et protestants
proclameront ensemble « Le Christ est ressuscité ».
En présence des évêques et responsables des églises chrétiennes.
Cette grande prière œcuménique se renouvellera en 2025,
prochaine fête de Pâques commune avec nos frères orthodoxes
Pour les paroissiens, rendez-vous au RER Vésinet-Centre à 6h55.
A l’issue de ce rassemblement, vous êtes tous attendus à un petit déjeuner convivial à L’Eau
vive, 15 avenue Eprémesnil à Chatou (à 50m du RER).
www.paques2017.fr

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
La prière est puissante, la prière vainc le
mal, la prière apporte la paix.
(30 mars)

