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 Les scrutins à venir

Obsèques : 

découvrir que Jésus est l’Eau Vive. Nous pouvons
aussi nous reconnaître dans la samaritaine qui
dans un premier temps se pose des questions puis
ensuite devient missionnaire. Avons-nous soif de
l’Eau Vive ? Comment désensabler la Source ?
 
4ème dimanche de carême : la guérison de
l’aveugle-né : Jn 9, 1-41 .
 
aaaaaLes catéchumènes vivent le 2ème scrutin et
continuent leur méditation sur le baptême. Ils
découvrent que Jésus est la Lumière. L’aveugle-né
peu à peu chemine vers la profession de foi. Il les
guide dans la relecture de leur propre parcours :
au verset 12 l’aveugle dit qu’il ne sait pas, au verset
17 il avance que « c’est un prophète », et enfin au
verset 38 il confesse sa foi : « je crois, Seigneur ».
Nous relisons notre propre cheminement de
croyant. Sommes-nous capables de nous
reconnaître aveugles nous aussi ?
 
5ème dimanche de carême : la réanimation de
Lazare : Jn 11, 1-45.
 
aaaaaLes catéchumènes appelés célèbrent le
3ème scrutin. Dans leur méditation, ils découvrent
que Jésus est la Vie absolue. Ils reçoivent au
baptême la Vie divine, comme geste de salut. Ils
entrent dans le Royaume de Dieu déjà dans leur
vie terrestre. Ils nous y rejoignent. Dans le récit,
chaque personnage vit un changement. Ils nous
interrogent sur les transformations réalisées en
nous par la rencontre avec Jésus. Qu’est-ce que la
foi met en mouvement ? Nous cherchons ce que la
foi nous fait vivre. Nous remercions le Seigneur de
nous donner des frères et sœurs catéchumènes :
grâce à eux nous redécouvrons le bonheur d’être
chrétiens !

Père Emmanuel GOUGAUD
 

aaaaaNous sommes en pleine campagne
électorale ! Nous pouvons ainsi comprendre le
Carême. À Pâques, nous allons élire Dieu à
nouveau comme notre Dieu. De la même manière,
Dieu nous élit à nouveau comme son peuple, ses
enfants. Cette élection est possible grâce à Jésus.
En tant que Dieu, il choisit l’humanité pour être son
sauveur. En tant qu’humain, il choisit Dieu pour être
son Dieu et son Père. Jésus est ainsi élu par Dieu. Il
est aussi Dieu qui élit. Dans la Bible, cette élection
est souvent au choix réciproque de deux amoureux.
Le Carême n’est pas triste, austère, pénible ! Au
contraire, il est un joyeux temps de grâce, un
temps de fiançailles. Nous nous préparons à
renouveler notre union intime avec Dieu par Jésus.
À la Veillée pascale, notre catéchumène Medhi
recevra les sacrements de l'initiation chrétienne : le
baptême, la confirmation et l’eucharistie. Les
baptisés renouvelleront la profession de foi
baptismale. Plus que jamais, notre catéchumène a
besoin d’éprouver la force de Dieu, notre prière et
notre soutien à tous. L’Église propose un                 
 « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration
des trois scrutins au cœur de la Messe dominicale.
Ce mot « scrutin » évoque bien l’élection divine.
Pour nous, il fait penser au psaume 139 : « scrute-
moi et connais mon cœur. » Scruter vient du latin
scrutari, examiner avec attention. Nous scrutons
l’évangile et nous scrutons aussi nos vies pour voir
si elles sont au diapason de l’évangile. Nous
laissons Dieu scruter nos cœurs pour les
transformer. Nous célèbrerons ces trois scrutins les
3ème, 4ème, 5ème dimanche de Carême lors de la
messe de 11h. Nous lirons les textes bibliques de
l’année A où les évangiles sont tirés de celui de
Saint Jean.

3ème dimanche de carême : Jésus rencontre la
samaritaine : Jn 4, 1-42.
 
aaaaaAvec tous les catéchumènes, nous méditons
sur le baptême célébré à la Veillée pascale pour 
 aus 

Lucie DUDAL - 6 mars 
Bernard FAUCHEUX - 21 mars

http://www.diocese-poitiers.com.fr/kt/aveugle.html
http://www.diocese-poitiers.com.fr/kt/Samaritaine.html


les chefs d’Etat et de gouvernement célébraient, et moi
je pensais que sur ces plages sont restés 20-30 000
gars».

La guerre apparait comme une sorte de fil rouge de ces
dix dernières années. De la veillé pour la paix en Syrie le
7 septembre 2013, dès le début du pontificat à la
consécration au Cœur Immaculé de Marie de l’Ukraine
et de la Russie le 25 mars 2022, François n’a cessé de
prier et d’exhorter à la paix. Pour le Souverain pontife,
tous ces conflits à travers le monde, ne sont que les
facettes d’une unique Troisième Guerre mondiale.

Ne pas renoncer aux rêves

«Je ne pensais pas être ce Pape de la Troisième Guerre
mondiale. Je pensais que le conflit syrien était singulier,
et puis il y a eu le Yémen, puis la tragédie des Rohingya
et j’ai vu que c’était une guerre mondiale. Mais derrière
les guerres il y a l’industrie des armes, et cela, c’est
diabolique. Un expert m’a dit que si pendant un an on
ne fabriquait plus d’armes, il n’y aurait plus de faim
dans le monde», explique François.

Ces drames si divers laissent des traces. «Cela me fait
souffrir de voir les morts, ces jeunes qu’ils soient russes
ou ukrainiens, ça ne m’intéresse pas. Ils ne reviendront
pas. C’est dur.» Si le Pape devait ainsi recevoir un
cadeau pour cet anniversaire, sa réponse est sans
équivoque: «la paix, on a besoin de la paix».
Dernière confession du Saint-Père: son rêve pour
l’Église, pour le monde et qui le gouverne et pour
l’humanité. Il le résume en «trois mois: fraternité, pleur
et sourire». «La fraternité humaine, nous sommes tous
frères, recomposer la fraternité. Apprendre à ne pas
avoir peur de pleurer et de sourire: quand une personne
sait pleurer et sourire, c’est une personne qui a les pieds
sur terre et le regard porté sur l’horizon du futur. Si on
oublie de pleurer, quelque chose ne va pas. Et si on
oublie de sourire, c’est pire encore,» confie-t-il avant de
bénir tous les auditeurs de Radio Vatican.  

Salvatore Cernuzio, Xavier Sartre - Cité du Vatican

Le Pape François, à l’occasion du dixième anniversaire
de son élection au trône de Pierre, se confie aux
médias du Vatican. Dans une conversation, il évoque
ce qui a changé pour lui et certains moments qui l’ont
marqué.

«Le mot qui me vient à l’esprit, c’est ce que ça semble
hier»: en évoquant ce jour du 13 mars 2013, le Pape
François est très clair. «Le temps passe vite. Et quand tu
veux cueillir le jour présent, c’est déjà hier. Et toi, tu es
dans cette tension d’un aujourd’hui qui est hier et qui
n’est pas demain. Vivre comme cela, c’est ce qui est
nouveau. Ces dix dernières années, quand j’y pense,
cela a été une tension, cela a été vivre en tension»,
poursuit-il.

Une tension, pour reprendre donc le mot du Pape,
nourrie par les milliers d’audiences, les centaines de
visites dans les diocèses et les paroisses, et les
quarante voyages apostoliques à travers le monde.
Celui en Irak, le premier d’un pape sur les terres
d’Abraham, «a été très beau» reconnait François. Mais
la rencontre qui a peut-être le plus touché le Saint-Père
est celle avec les personnes âgées, au Vatican, place
Saint-Pierre.

«Les personnes âgées sont la sagesse et m’aident
énormément. Moi aussi je suis vieux, non? Mais les
personnes âgées sont comme le bon vin. Les rencontres
avec les personnes âgées me rajeunissent et me
renouvellent, je ne sais pas pourquoi. Ce sont de beaux
moments, vraiment beaux», se souvient-il. 

L’ombre permanente de la guerre

Les mauvais souvenirs existent également et tous liés à
la guerre. «Je voudrais faire une synthèse d’une chaine
de mauvais moments tous liés à ce thème. J’ai
commencé à Re di Puglia (cimetière militaire italien de
la Première Guerre mondiale NDLR), puis à Anzio (site
du débarquement allié en 1944 NDLR) pour la messe du
2 novembre. Et puis je l’ai senti lors de la
commémoration du Débarquement en Normandie. Tous

10  ANS de pontificat du pape françois :  "Offrez-moi  la paix"

Pour mars 2023, le pape François nous invite à la compassion pour les victimes de violences dans l’Église, et
nous confie cette intention de prière :
" Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des membres de la
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur
douleur et à leur souffrance."



Une Église qui  reflète la miséricorde reçue
la répercutent sur les autres. 

C'est précisément le mot «miséricorde» qui résume le
mieux le magistère du Pape argentin à l'aube de son
troisième quinquennat. La miséricorde comme message
clé de Jésus dans l'Évangile, comme conscience d'être
continuellement aimé et relevé après chaque chute. La
miséricorde comme clé de la mission de notre époque
en mutation. «La communauté évangélisatrice, lit-on
encore dans Evangelii Gaudium, s'insère par des œuvres
et des gestes dans la vie quotidienne des autres,
raccourcit les distances, s'abaisse jusqu'à l'humiliation si
nécessaire, et assume la vie humaine, en touchant la
chair souffrante du Christ dans le peuple». C'est une
communauté prête à accueillir, écouter, accompagner,
c'est-à-dire à «s'impliquer», comme Jésus l'a fait avec
ses disciples, à genoux, en leur lavant les pieds. Une
communauté patiente, qui n'a pas besoin d'ennemis
pour trouver sa propre cohérence, mais qui «prend soin
du blé» sans perdre la paix «à cause de la zizanie».

C'est de ce message que François a témoigné au cours
de ses dix premières années de service, en incarnant les
mots qu'il a lui-même prononcés, alors qu'il était encore
cardinal, dans son bref discours aux congrégations
générales avant le conclave: «En pensant au prochain
Pape, il faut un homme qui, à partir de la contemplation
et de l'adoration de Jésus-Christ, aide l'Église à sortir
d'elle-même pour aller vers les périphéries existentielles
de l'humanité, afin d'être une mère féconde de la joie
douce et réconfortante de l'évangélisation».

Andrea Tornielli - Cité du Vatican

A l'occasion des dix ans de pontificat., retour sur les
messages fondamentaux de François.

Une Église qui sort et «prend l'initiative» parce qu'elle a
d'abord fait l'expérience de l'initiative du Seigneur et
qu'elle a été «précédée dans l'amour». Dix ans après
l'élection de Jorge Mario Bergoglio, le 13 mars 2013, il
convient de revenir à l'essentiel. Il convient de rappeler
ce que François lui-même continue de proposer et de
témoigner: le visage d'une Église qui, comme nous le
lisons dans Evangelii Gaudium, «sait faire le premier
pas, sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la
rencontre, chercher le lointain et arriver à la croisée des
chemins pour inviter les exclus. Elle vit un désir
inépuisable d'offrir la miséricorde, fruit de l'expérience
de la miséricorde infinie du Père et de sa force de
diffusion».

Se libérer du fléau de l'autoréférentialité

Ce que François propose, c'est le visage de
communautés chrétiennes libérées du fléau de
l'autoréférentialité, conscientes qu'elles ne sont
vraiment missionnaires que lorsqu'elles reflètent la
lumière de leur Seigneur sans jamais se considérer
comme la source de la lumière. Des communautés qui
ne recourent pas aux techniques de marketing et de
prosélytisme et qui sont exemptes du pessimisme
nostalgique de ceux qui regrettent un «christianisme»
qui n'existe plus. Des communautés de «pécheurs
pardonnés» - pour rappeler la définition que l'évêque de
Rome donne de lui-même - qui, en continuant à faire
l'expérience de l'infinie miséricorde de Dieu, la
répercutent 

horaires de la semaine sainte
Dimanche des Rameaux : 

Samedi 1er avril à 18h30 (messe
anticipée) 
Dimanche 2 avril à 9h30 et 11h

Messe chrismale à la cathédrale :
Mardi 4 avril à 20h

Jeudi Saint : 
Jeudi 6 avril à 20h30

Vendredi Saint : Vendredi 7 avril 
Chemin de croix à 15h
Célébration de la Passion à 20h30

Vigile Pascale : 
Samedi 8 avril à 21h

Dimanche de Pâques : 
Dimanche 9 avril à 11h

Dimanche 26 mars 2023 :
Quête impérée pour le CCFD Terre Solidaire

à la sortie des messes. 
 

« Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix »

informations carême et semaine sainte

Messe à 9h
Adoration de 9h30 à 15h (inscription sur le
tableau au fond de l'église)
Chemin de croix à 15h

tous les vendredis de carême

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2023-03/2013-10-ans-avec-francois-en-10-videos.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2023-03/pape-francois-anniversaire-pontificat-dix-ans.html


Autour de nous
Soirée vocation féminine : une sœur te répond ! 24 mars 2023
Soirée en visio pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, vendredi 24 mars 20h30-21h30. Une opportunité pour : poser
ses questions, rencontrer d'autres filles qui s'interrogent sur une vocation consacrée, rencontrer les sœurs au
service des vocations féminines du diocèse de Versailles. Pour rejoindre la réunion :
https://us06web.zoom.us/j/85657984666?pwd=LzZObmFLN1JVSmtPY2VQQlJXWDQ3dz09
ID de réunion : 856 5798 4666 - Code secret : 948231

Formation sur le Shabbat par le Rabbin de Versailles le dimanche 26 mars de 17h à 19h
Monsieur Arié Toledano, Rabbin de la Synagogue de Versailles, nous invite à découvrir la signification profonde du
Shabbat. Le Shabbat est la plus grande des fêtes et le cœur du judaïsme. Le Shabbat est un jour saint – kadosh –
c’est-à-dire “mis à part”. Seul jour de la semaine qui a un nom. Un don de l’Eternel pour son peuple : signe de
l’Alliance. Conférence puis questions et collation à l’ACIV 39 rue de Versailles au Chesnay.
Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr - PAF 5€/pers.

Bourse aux vêtements de printemps organisée par les AFC - 28 & 29 mars 2023 au Centre Ozanam
Renseignements : Catherine de Berny 06 61 87 50 75 - www.afcdeversailles.org/braderie/index.php

Conférence débat samedi 1er avril de 16h à 18h - Vivre le deuil dans la durée 
Aspects humains et spirituels de l’épreuve du décès d’un proche et de l’accompagnement d’une personne endeuillée
avec Anne Chevalier, psychanalyste, et le Père Gérard Heude. A l'église Saint Michel, 18 rue des Célestins

Samedi 15 avril 2023- Journée portes ouvertes de la Maison Saint-Jean-Baptiste de 10h à 18h
La Maison Saint Jean Baptiste accueille les jeunes hommes qui se posent la question de devenir prêtre pour une
année dite de propédeutique, année de discernement et de fondation spirituelle. Venez en famille ou en simple
curieux et invitez vos jeunes à découvrir le quotidien d’un propédeute et son lieu de vie. Au programme, la visite
ludique de la maison et ateliers chants, tournois de ping-pong ou de babyfoot, proposition de prière à la chapelle…
Informations et inscriptions : Marie Saint-Georges-Chaumet - secretariat.msjb@studiumversailles.fr

La troupe du Chêne en Scène vous propose d'assister à leur comédie musicale biblique "La Promesse"
Une création originale montée entre jeunes et encadrée par des professionnels et soutenue par la paroisse de
Viroflay. Ce spectacle profond réussi le pari de mêler humour, drame et espérance. 5 représentations du spectacle :
- le 14 mai 2023 à 15h30 et 20h30 à l'Atrium de Chaville
- le 10 juin 2023 à 15h30 et 20h30 & le 11 juin 17h30 à la Maison St François de Sales à Boulogne.
Pour plus d'information, rdv sur notre site internet: www.lecheneenscene.fr

informations paroissiales
Recherche de buis
Comme chaque année, avant le dimanche des Rameaux -le 2 avril cette année- l’équipe fleurs se met à la recherche
de branches de buis qui seront bénies par le célébrant au début de la messe. Votre générosité (les euros que vous
donnez en échange) alimente le budget fleurs de Sainte Bernadette. Ces derniers temps, nous avions deux
fournisseurs. Mais, la pyrale ayant cette fois été particulièrement féroce, le buis sera une denrée très rare.
Nous lançons donc un appel à tous ceux qui, parmi vous, pourraient nous procurer ne serait-ce que quelques
branches de ce feuillage dont le vert rappelle que la vie l’emporte toujours sur la mort. Dans le cas où nos/vos
recherches s’avèreraient vaines, nous devrons nous accommoder de ce que nous aurons sous la main (laurier,
romarin, olivier…).  Merci beaucoup pour votre aide.
 L’équipe fleurs

Vente de gâteaux dimanche 19 mars
A la sortie des messes de 9h30 & 11h, une vente de gâteaux vous sera proposée par les scouts et guides de France
du groupe Saint Symphorien. L'argent récolé leur permettra de financer un projet d'été au profit de l'association
"Valentina Romania".

Veillée mariale avec la Vierge pélerine de Fatima mercredi 22 mars à 19h30
En chemin vers Pâques avec Marie : une veillée mariale avec la Vierge pélerine de Fatima est organisée mercredi 22
mars à 19h30 (après la messe de 19h) à l'église.

Déjeuner des "Joyeuses Familles" de la paroisse dimanche 26 mars après la messe de 11h
Une proposition pour les "Joyeuses Familles" de la paroisse : déjeuner convivial pour partager de bons petits plats
puis temps d'échange pour prendre soin de son couple. Le thème de cette 1ère rencontre sera "Faut-il avoir peur
des crises ?". Pendant le temps d'échange, les enfants de 0 à 6 ans sont gardés par des scouts et les plus grands
peuvent participer aux dimanches de Sainte Bern'.
Pour plus d'informations, contacter le secrétariat : stebernadette78@gmail.com

Dimanche de Sainte Bern' le dimanche 26 mars après la messe de 11h
Les enfants de 7 à 12 ans sont attendus pour une après-midi de jeux, prière et partage, jusqu'à 16h30. Venir avec son
pique-nique. En partenariat avec le MEJ.

Aide au soutien scolaire à la maison de quartier
La maison de quartier recherche 2 personnes pour aider des enfants en CP qui ont du mal à démarrer le mercredi
matin à la maison de quartier. Contact : Brigitte Granboulan - 06 88 56 97 16

http://r.catholique78.fr/lnk/AUUAABAd5ncAAAARiOAAAFBOXXgAAAAAyEUAAAAAABX4-QBkEasF0W7q-BAlTlGV00YAzmDfswAGSUU/13/JZW-qmFrUaEhVlZCrre2Dw/aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvai84NTY1Nzk4NDY2Nj9wd2Q9THpaT2JtRkxOMUpWU210UFkyVlFRbEpYV0RRM2R6MDk
http://www.lecheneenscene.fr/

