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Père Benoit d’Argenlieu,
Vicaire

Saint Joseph : le bel au bois dormant

Quel bel homme ! Beau-père, parce qu’il adopte Jésus dans la foi,
pleinement beau parce que, pleinement juste, il ne recherche que la volonté de
Dieu. Il est un modèle pour tout père, à qui il rappelle que les enfants sont en
réalité toujours confiés et n’appartiennent fondamentalement qu’à Dieu. L’aumône
juste du père est celle de ses enfants, de ses « trésors », à Dieu.

Quel homme des bois ! A la fois le bois de son travail, de son labeur
quotidien, celui qu’il savait transformer en pain pour sa famille, en toit pour ses
prochains, mais aussi parce que ses vocations d’époux et de père se fondent sur le
bois des croix, des renoncements qu’il accepte d’embrasser dans la foi : le fiancé
découvre que sa fiancée est enceinte, le père n’a d’autre lieu à offrir à son enfant
qui naît que le dépouillement de la Crèche et l’exil en Égypte. Ô combien ces bois
sont des arbres féconds et porteurs du salut !

Quel homme des songes ! Dans l’Ancien Testament, par deux fois
seulement Dieu plonge l’homme dans une torpeur mystérieuse (tardémah en
hébreux) : en Gn 2 quand il opère Adam, le patriarche de l’humanité, pour tirer de
son côté son épouse et, par-là, sa descendance ; en Gn 15 quand il fait alliance avec
Abraham en lui promettant une descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel. A la suite des patriarches, Joseph est plongé dans cet état inhabituel de
conscience : le sommeil avec songe. C’est le sommeil du juste, dont la confiance en
Dieu suscite la confiance de Dieu qui lui confie son Fils unique. La prière n’est autre
que cet acte de confiance de chercher en Dieu sa fécondité.

La Saint Joseph approche, qu’à son intercession et à son exemple notre
Carême soit fécond : porté par une aumône, un jeûne et une prière qui soient
justes.
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Portons dans notre prière nos frères malades qui 
recevront ce dimanche le sacrement des malades.

Solennité de Saint Joseph mardi 19 mars
Messes aux horaires habituels du mardi

9h30 à SV et 19h à SQ

Solennité de l’Annonciation
Messe à 19h au CAP lundi 25 mars

Parcours Re-Découverte : c’est cette semaine!
C’est un parcours destiné à tous ceux qui se posent des questions sur la foi
chrétienne ou qui veulent redécouvrir leur foi un peu oubliée autour de 4 soirées
« découverte » ou « redécouverte » dans un cadre simple et convivial .
Les mercredis 20, 27 mars et 03, 10 avril 2019 à 20h30 salle Moissac au
CAP St-Jacques (67 route de Troux à Guyancourt).
Renseignements : parcoursdecouverte@gmail.com

A Noter

Le secrétariat sera exceptionnellement fermé jeudi 21 mars 

Toute personne ayant connu ou connaissant madame Martine GOSSELIN, née 
KONIEZNY, née le 15 novembre 1964 et résidant à Guyancourt serait aimable

de bien vouloir en informer le secrétariat paroissial  (09 53 65 06 21)

Le triduum pascal national des jeunes 
de la communauté de l’Emmanuel aura lieu cette année 
à Guyancourt, sur notre paroisse !
Nous nous attendons à avoir une 100aine de jeunes qu’il faudra loger dans des 
conditions JMJ (= un matelas, pas forcément de sommier, un coin pour poser ses 
affaires), les jeunes apportent leurs sacs de couchage. 
Pour cela nous avons VRAIMENT besoin de vous.
Pourriez-vous accueillir des jeunes du jeudi Saint soir (18/4) au dimanche de Pâques 
matin (21/4), leur proposer un petit-déjeuner ainsi que les dîners du vendredi et 
samedi soir ?
Contact : Domitille BOUCHARD : 06 04 40 78 47 et domitille.bouchard@gmail.com

mailto:domitille.bouchard@gmail.com
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Qu’est ce que le catéchuménat ou Les étapes vers le baptême des adultes

1. Un premier accueil avec le père Louis-Pierre
2. Le catéchumène (on appelle ainsi celui qui se prépare au baptême) suit le parcours 

Re-Découverte et suit en groupe le « VIDEOCAT » (8 courtes séances vidéo pour 
présenter le foi chrétienne)

3. Célébration de l’entrée en catéchuménat (on devient alors candidat au baptême) : 

on remet une bible au catéchumène

4. Le temps du catéchuménat : Temps de l’accompagnement personnel 

(hebdomadaire ou bimensuel) pendant lequel le catéchumène chemine autour de 4 

axes : vie spirituelle (relation à Dieu) , formation sur le contenu de la foi ( lecture de 

la bible et du catéchisme), vie morale et vie communautaire

5. Célébration de l’Appel Décisif : l’évêque appelle tous les catéchumènes du diocèse 

qui vont être baptisés à Pâques le 1er dimanche de carême pour vivre un temps fort 

avant de recevoir les sacrements.

6. Célébrations des 3 scrutins ( 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême): temps de 

purification qui marquent les étapes ultimes de préparation. Les catéchumènes sont 

éclairés par la Parole de Dieu sur le sens du péché dans leur vie, sur la confiance que 

Dieu leur fait et sur la force que le Christ leur donne pour lutter contre le mal.

7. Célébration des sacrements : le baptême, la confirmation et l’eucharistie à la Vigile 

Pascale.

8. Le temps de la Mystagogie : ce temps permet aux nouveaux baptisés de 

contempler ce qui a été célébré et reçu, d’entrer plus profondément dans la vie et la 

mission de la communauté chrétienne et de vivre en baptisé.

Dans notre paroisse, 5 adultes (Cristina, Laïla, Priscyllia, Aurélie et Alexandre)
ont été appelés lors de la célébration de l’Appel décisif dans la collégiale de Mantes
La Jolie le dimanche 10 mars dernier
Ensuite, 3 scrutins seront célébrés à la messe de 11h dans notre paroisse au cours du
Carême : les dimanches 24, 31 mars et 7 avril.
La célébration du baptême aura lieu à la Veillée Pascale du samedi 20 avril au CAP
pour Cristina, Laïla, Priscyllia, Aurélie et Alexandre
Que notre prière les accompagne tout au long de leur cheminement vers le baptême

Parole de la Semaine
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 

vêtement devint d’une blancheur éblouissante. » Lc 9, 30
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Agenda Paroissial
MERCREDI 20 

MARS
20h30 au CAP : Parcours Re-Découverte (1/4)

VENDREDI 22

7h15 au CAP : Laudes
13h00 à SQ : Chemin de croix (après la messe)
19h00 à SV : Chemin de croix 
20h30 au CAP : Retraite de carême (2/5)

SAMEDI 31 11h au CAP : Messe des Familles

OBSÈQUES
07/03 à SV : Monique BALLESTER
08/03 à SV : Henri POZNAN
14/03 à SV : Alice MAC GAW

INTENTIONS
DE MESSE

Robert et Paule MACQUET (16/03 au CAP), action de grâce (19/03 à
SV), action de grâce pour Anne-Marie (20/03à SQ), Maxime
d’HUMIIÈRES (20/03 à SV), pour les âmes du Purgatoire de la famille
JACOB (21/03 à SV), Laurence de RAUCOURT (22/03 à 19h à SQ)

Doyenné Diocèse 

Les vacances de Pâques arrivent... chouette... chouette...
Bienvenue à Poudlard sur les pas d'Harry Potter !
Du mardi 23 au vendredi 26 avril : 4 jours d'aventures inédites à vivre au Cap Saint-Jacques, sur
le thème de Harry Potter !
Pour qui ? les enfants de 6 à 11 ans, jusqu'au CM2.
Du mardi 23 au vendredi 26 avril : les vacances spéciales collégiens sont de retour...
Pour qui ? les collégiens de la 6ème à la 3ème
Où ? les vacances des primaires et collégiens auront lieu au Cap Saint-Jacques avec des activités
bien distinctes pour les primaires et pour les collégiens
Contact : Tatiana Fleury, directrice des activités loisirs - 06.95.140.430
Renseignements et inscriptions : secretariat@club-saint-quentin.fr
Ouverture des inscriptions dès le 12 mars
Dossier téléchargeable sur le site du club www.club-saint-quentin.fr

Le CCFD-Terre Solidaire vous convie à une rencontre avec l'association Permatil (Timor Leste) pour
découvrir comment la permaculture constitue une solution contre la faim des population rurale
des pays du sud. Mardi 26/03, 20h30, salle Cana, 6 rue Blaise Pascal, Voisins.

PRIÈRE POUR LES MALADES ET CEUX QUI SOUFFRENT : Adoration eucharistique à partir de 19h30;
Louange à 20h30 suivi d'un temps de prière et d'intercession pour les personnes en souffrance.
Bénédiction de chaque personne par le prêtre avec le St-Sacrement. Mercredi 20 mars – Paroisse
de BUC- 2, Rue des frères Robin, 78530 Buc. Contact: Guillaume et Antonia POLGE: antonia.du-
boisbaudry@hotmail.com
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