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N°930
A toi qui es venu chercher un rameau
Tu es venu aujourd'hui pour chercher un rameau de buis. Tu souhaites qu'il soit béni.
Si tu es venu chercher un porte -bonheur ou une protection divine, tu risques d'être déçu. Dieu, en
effet, veut notre bonheur, mais il nous invite à le bâtir de nos mains. Mais si tu crois que vivre
c'est aimer, même si la vie ne t'a pas fait de cadeaux,
Si tu penses que la justice, le respect de l'homme et la solidarité sont des valeurs qu'il faut faire
progresser, Si déjà tu essaies de regarder ce qui se passe autour de toi, Si tu dis bonjour à ton
voisin même s’il ne répond pas, Si tu essaies de vivre debout et si tu agis pour que tout homme
soit respecté au travail, dans le quartier ou ailleurs ... alors prends ce rameau de bon cœur et
garde-le chez toi. Il te rappellera que la vie est plus forte que la mort, comme nous l'a prou vé
Jésus, que son message d'amour est à vivre à tous les instants de notre existence.
Ce rameau ne sera pas un porte -bonheur, mais le signe du bonheur que tu t'engages à construire
pour toi et les autres avec l'aide de Dieu.

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
MARDI SAINT

10h45 : Messe.
20 h : Messe Chrismale à la cathédrale Saint Louis.
MERCREDI SAINT 9 h : Messe
JEUDI SAINT
18 h : messe avec les enfants
20h45 : messe de la Cène du Seigneur
de 22 h à minuit : Adoration au Reposoir
VENDREDI SAINT
15 h : Chemin de Croix dans l’église
17 h : Chemin de Croix familial entre Ste Pauline et Ste Marguerite
19 h : Célébration œcuménique au Temple du Vésinet
20h45: Célébration de la Passion du Seigneur
SAMEDI SAINT - 10 h : Derniers rites préparatoires pour Myriam, catéchumène
10 h-12 h : Confessions
20h45 : Veillée Pascale
PÂQUES RÉSURRECTION DU SEIGNEUR : Messes de la Résurrection
10h, 11h30 et 18h30

Vendredi Saint : Quête impérée à l’issue des offices pour le soutien de l’Eglise en Terre Sainte.
CARNET PAROISSIAL
Nous partageons la peine et les prières de la famille de Didier PANTHOU (80 ans) et de Sophie THOUAILLE (55 ans)

FLEURIR LE REPOSOIR POUR LE JEUDI SAINT
A l’occasion des fêtes de Pâques, afin que « les fleuristes » organisent la décoration du reposoir pour le Jeudi Saint 29 mars,
vous pouvez déposer un don à l’accueil de la Maison paroissiale. Un grand merci.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE?
Pour y prendre part en connaissance de cause
Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables. Dans ce cadre et comme vous le savez, le gouvernement a lancé
une phase de concertation avec la société civile de janvier à juin 2018. Pour que les catholiques puissent y prendre part en
connaissance de cause, les dossiers disponibles sur le site du diocèse de Versailles reprennent les thèmes approfondis par un
groupe de travail dédié de la Conférence des Évêques de France. Tous les 15 jours, de nouveaux sujets sont ouverts.
Régulièrement, des vidéos, articles et liens viennent les enrichir. Votre opinion faite, n’oubliez pas de l'exprimer sur la
plateforme publique des Etats généraux de la Bioéthique, chaque contribution compte !
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-de-bioethique

SPORT, SOLIDARITE ET ÉVANGILE
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l’Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?
Glorifiez Dieu dans votre corps ! » (Saint Paul 1 Co 6/20).
Dans le désert le Christ a dépassé les limites humaines de la tentation. Pour tout chrétien, le carême est un cheminement, une
invitation à un dépassement de soi.
Après Pâques, les Foulées seront une autre concrétisation du dépassement de soi, dans la continuité du Carême.
Comme le disait Pierre de Coubertin : « le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté
pour la vaincre. ». Le sport éduque à la découverte de ses limites, à la maîtrise de soi, à l’effort. Il participe à l’esprit chrétien, qui
met en avant l’importance du développement de la personne humaine dans sa totalité : dimensions intellectuelle, spirituelle et
physique. Finalement, le sport n’est-il pas porteur des valeurs évangéliques ?
Il éduque au respect mutuel, à la joie partagée, à la solidarité, au sens de l’accueil, à l’apprentissage de la vie de groupe, au sens
des responsabilités, à l’esprit d’équipe.
Le sport rapproche, rassemble, établit les liens entre les hommes.
Du sport à l’Evangile, il n’y a qu’un pas… ou plutôt, qu’une foulée !
N’hésitez pas à vous inscrire ou à faire un don : http://www.fouleesdelamarguerite.com/

LANCEMENT DE FAMILY PHONE
L'équipe de la pastorale familiale diocésaine a présenté le lancement du Family Phone, système d'accueil téléphonique du
diocèse pour l'écoute et l'orientation des familles en recherche de soutien ou d'assistance.
Ce service est maintenant opérationnel et accessible sur le Numéro gratuit 0 805 38 38 19 (Vous pouvez le tester... C'est
Monseigneur Aumonier lui-même qui accueille).
Ce service met les appelants en liaison d'une façon anonyme avec des écoutants qui vont les orienter soit : vers des services
d'urgence en cas de nécessité grave ; vers des services spécialisés d'assistance à la famille, validés par le diocèse (avocat, conseil
conjugal ou familial, éducateur, médecin, etc...) et qui se sont engagés à recevoir les demandeurs gratuitement pour une
première entrevue de diagnostic ; ou vers des services adéquats de pastorale du diocèse ou des paroisses pour les appels qui le
nécessiteraient.
Pour ceux qui seraient intéressés pour rejoindre le groupe d'écoutant, des formations et relectures de pratiques sont offertes et
l'engagement est d'y consacrer 2 heures par semaine, le service pouvant être délivré de chez soi. Une personne, binôme de
prière, est adjointe à chaque écoutant.

« L’AMOUR, AU-DELA DES BLESSURES » Soirée témoignage
Un couple peut-il se relever d’un lourd secret longtemps caché ? Si la confiance est perdue peut-elle se retrouver ? Comment
avancer ? C’est le témoignage plein d’espérance de Lorène et Jean-Renaud d’ELISSAGARAY qui après avoir traversé de
nombreuses épreuves nous livreront ce qui les a fortifiés le jeudi 5 avril à 20h45 à l’Eau Vive Un témoignage vivant et vrai qui
donne envie d’aimer et de tout traverser, ensemble, pour mieux s’aimer.

L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN, samedi 7 avril par La Compagnie du Sablier, dit par Gérard ROUZIER, à l’église Sainte
Thérèse, 36 route de Maisons à Chatou. Libre participation.

Tweet du Pape François @Pontifex_fr
Chers papas, soyez pour vos enfants comme Saint-Joseph : les protecteurs de leur
croissance en âge, sagesse et grâce.
(19 mars)

