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N° 645     Semaine du 10 au 16 mars 2019 
  Année C            1er dimanche de Carême 

Dieu nous comble de ses bienfaits 

 Le temps du Carême qui s’ouvre pour nous vient nous 
rappeler que Notre Seigneur Jésus-Christ a passé quarante jours 
au désert, où il a connu la faim et la soif, le manque.  Pour les 
chrétiens, vivre le Carême, c’est vivre avec Jésus quarante jours 
où nous le laissons venir en nous et nous faire passer du superflu 
à l’essentiel, de l’accessoire au fondamental. Ce que nous 
appelons les efforts de Carême, ce n’est en aucun cas un 
concours pour se tester ou pour voir qui fait mieux que l’autre. Ils 
ne sont jamais une fin en soi. Notre but, c’est de courir vers 
Jésus. Il est notre but. 

 Il y en a pour qui c’est sans doute Carême tous les jours : 
la faim, la soif, la croix, les épreuves. Comment continuer de 
faire confiance au Christ, au Dieu de la Vie ? Une des Béatitudes, 
la première, donne l’esprit de ce qu’est le Carême : « Heureux les 
pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ». Renoncer à 
la toute puissance de soi et à la dictature de l’avoir pour laisser 
Dieu nous combler de l’unique nécessaire, qui est Son amour. 
Compter sur Dieu, c’est le chemin du Carême qui nous prépare à 
Pâques.                                 

Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN 



 
 

 
 

CARÊME ET SEMAINE SAINTE 2019. 
 

Carême 
 
Quatre vendredis de carême : Partage « Bol de riz » et pommes (l’argent récolté sera destiné à 
l’association « Enfants du Mékong ») / partage autour de la Parole de Dieu et de la parole du pape 
François. 
 

 Vendredi 15 mars / Vendredi 22 mars (Festin de la Parole, animé par la Communauté de 
Partage) / Vendredi 29 mars  

 
19h30 : Bol de riz et pommes - De 20h à 21h : Partage autour de la Parole et des écrits du pape François. 
 

 Vendredi 05 avril (organisée par l’aumônerie) :  
 
18h30 : Soirée réconciliation pour les jeunes de l’aumônerie - 19h30 : Bol de riz et pommes - 20h30 : 
Concert Louange-Pop avec le groupe « Be Witness » ouvert à tous. 
 
Célébration pénitentielle : Mercredi 03 avril en l’église Saint Martin à 20h30. 
 
 
Semaine Sainte 
 
1. Dimanche des Rameaux et de la Passion de Notre Seigneur. 
       

     - Samedi 13 avril : Messe en l’église Saint Jean 23 à 18h30. 
     - Dimanche 14 avril : Messe en l’église Saint Jean 23 à 10h30. 

 
2. Jeudi Saint : Sainte Cène. 

 
        - Jeudi 18 avril : Messe en l’église Saint Martin à 20h. 

 Après la messe : Veillée « silencieuse » d’adoration jusqu’à 22h30. 
 

3. Vendredi Saint : 19 avril. 
 
        - Chemin de croix en l’église Saint Martin à 15h. 
        - Célébration de la Passion et de la Croix en l’église Saint Martin à 20h30. 
 
4. Samedi Saint : Veillée Pascale. 

 
- Samedi 20 avril : Messe en l’église Saint Jean 23 à 21h. 
 

5. Pâques : Dimanche de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
         - Dimanche 21 avril : Messe en l’église Saint Jean 23 à 10h30. 
 
 
 



 
 

 
 

 

Agenda 
 Lundi 11 mars 
Rosaire 
St Martin ................................. 14h-15h 

 Mardi 12 mars 
   Messe 

St Martin..........................................20h 
Catéchuménat adultes 
St Jean 23……………………… 20h30 

 Mercredi 13 mars 
   Messe 

St Martin.......................................08h30 
   Accueil  
   Presbytère ...................... . 09h30-11h30 
   Conseil Pastoral 
   Presbytère ..................................  20h30 
  Jeudi 14 mars 

   Messe 
St Martin.......................................08h30 
Préparation séance Eveil à la foi  
du 30 mars 
St Jean 23…………………… …20h30 

 Vendredi 15 mars 
   Messe 

Foyer Pompidou..............................10h 
Chemin de croix 
St Martin..........................................15h 

   Soirée Carême 
   St Jean 23…………………..19h30-21h 
  Samedi 16 mars 

   Accueil  
   Presbytère ........................ 09h30-11h30 
   Préparation au baptême  

   St Jean XXIII …………….9h30-11h30       
   Pas d’adoration eucharistique 
   Rencontre ACE  
   St Jean XXIII ……………..14h30-17h      

Messe  
   St Martin .................................... 18h30 
   Dimanche 17 mars 
 Messe  
 St Martin .................................... 10h30 

Week-end de retraite de Profession de 
foi et de Confirmation – 16 et 17 mars 
2019 
 
Les jeunes de notre paroisse sont en 
retraite de Profession de foi et de 
Confirmation le week-end du 16-17 
mars. Ils sont entourés par leurs 
accompagnateurs et le P. Jean-Pierre. Ils 
comptent sur votre prière. 

Sortie paroissiale à Tours – Dimanche 
19 mai 2019 
 
Inscriptions ouvertes dès ce week-end. 
Clôture des inscriptions : Samedi 20 
avril 2019. 
Voir feuillet joint pour programme et 
inscriptions. 

         Nos joies et nos peines. 
Ont reçu les funérailles chrétiennes 
et sont confiés à notre prière : 
 
 Georges BABLED, 28 février 
 Sylvie ZIVKOVIC, 1er mars, 
 Claudine DAVID, 6 mars 



Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4, 1-13) 

     En ce temps-là, après son baptême, 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; 
dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 
désert, où, pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. 
     Il ne mangea rien durant ces jours-là, 
et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
    Le diable lui dit alors : 
« Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du 
pain. » 
    Jésus répondit : 
« Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain. » 

    Alors le diable l’emmena plus haut 
et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. 
    Il lui dit : 
« Je te donnerai tout ce pouvoir 
et la gloire de ces royaumes, 
car cela m’a été remis et je le donne à qui 
je veux. 
    Toi donc, si tu te prosternes devant 
moi, tu auras tout cela. » 
    Jésus lui répondit : 
« Il est écrit : 
C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu 
te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. » 

    Puis le diable le conduisit à Jérusalem, 
il le plaça au sommet du Temple 
et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en 
bas ; car il est écrit : 
Il donnera pour toi, à ses anges, 
l’ordre de te garder ; 
    et encore : 
Ils te porteront sur leurs mains, 
de peur que ton pied ne heurte une 

pierre. » 
    Jésus lui fit cette réponse : 
« Il est dit : 
Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. » 
    Ayant ainsi épuisé toutes les formes de 
tentations, 
le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au 
moment fixé. 

Appel décisif – Ce dimanche 10 mars 
2019 à 15h en la Collégiale Notre-
Dame de Mantes-la-Jolie 
 

Nous sommes invités à prier 
pour Damien CHAUVEAU, Fatoumata 
(Gabrielle) GAUDENS, Raïssa 
NJINWOUA, Elsa PERRET, qui vont 
être baptisés, confirmés et communier 
pour la première fois, à la Veillée 
Pascale, samedi 20 avril 2019, en 
l’église Saint Jean 23 à 21h. 

Ils ont été appelés par notre 
évêque et vont vivre leur « appel 
décisif » ce dimanche 10 mars 
prochain à Mantes, avec les autres 
catéchumènes adultes de notre diocèse. 

La célébration de leurs 
scrutins aura lieu au cours des messes 
des 3ème, 4ème et 5ème dimanche de 
Carême (24 mars, 31 mars, et 05 avril 
2019). 
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