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Le carême : un grand moment de vérité
Prendre au sérieux le Carême, c’est accepter de passer au désert.
Non pour souffrir, ou s’imposer des épreuves purificatrices… mais pour s’en remettre
davantage à Dieu ; pour découvrir, comme dit Isaïe, que le Seigneur « fait passer des
fleuves dans les lieux arides »… pour qu’un « monde nouveau » germe et naisse. (Is 43,
16-21)
Car Dieu est toujours capable de créer en moi, en nous, de nouvelles possibilités.
Prendre au sérieux le Carême, c’est accepter de passer au désert pour se trouver face à
soi-même et oser faire la vérité.
C’est un vrai retournement que de se trouver face à soi-même !
C’est justement ce retournement que Jésus opère dans l’Evangile en mettant chacun à la
place de la femme adultère : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier
à lui jeter la pierre. » Il renvoie chacun à lui-même, à ce qu’il est vraiment.
.
Prendre
au sérieux le Carême, c’est aussi accepter de se trouver face au tentateur pour
déjouer ses pièges et faire la vérité. C’est reconnaître qu’on juge et condamne
facilement au nom de Dieu ; qu’on utilise souvent Dieu à nos propres fins.
Faire cette vérité en nous.

Prendre au sérieux le Carême, c’est enfin accepter de se trouver face à Dieu, le vrai
Dieu, ce coup-ci ! « Jésus resta seul avec la femme en face de lui. »
Se retrouver face à Jésus.
Jésus n’appelle pas « bien » ce qui est « mal », mais il dit : « va et désormais ne pèche
plus ». Il nous invite à repartir avec, comme seule force, celle de sa miséricorde.
Oui, allons au désert et laissons-nous saisir…
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Groupement Paroissial
Accueil des réfugiés : Nous avons l'immense joie de vous annoncer

Action
de grâce

d'excellentes nouvelles : le statut de réfugié vient d'être accordé aux
parents de la famille Dankouban. Ils vont enfin pouvoir poursuivre
sereinement leur intégration dans la société civile et peuvent désormais
envisager leur futur de façon optimiste. Merci à tous les contributeurs
qui nous soutiennent dans nos actions, sans vous, rien n'est possible!

En préparation de la célébration du dimanche des Rameaux, venez aider à
cueillir le buis dans le bois de la Mérantaise.
Rendez-vous le jeudi 11 avril à 13h30 devant le CAP Saint Jacques.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Irma ZODROS : 06 64 33 40 47

Vendredi 12 Avril
Soirée confessions en doyenné
20h00 à 22h00 au CAP

les Rameaux

SAMEDI 13 AVRIL

18h30 à SV : Messe anticipée des Rameaux
DIMANCHE 14 AVRIL

Pâques

9h30 à SV : Messe des Rameaux
11h00 au CAP : Messe des Rameaux
18h30 à SQLS : Messe des Rameaux
(adoration et confessions à 17h30)
SAMEDI SAINT 20 AVRIL

21h00 au CAP : Vigile de Pâques
DIMANCHE DE PÂQUES 21 AVRIL

9h30 à SV : Messe de Pâques
10h15 : Louange de Pâques au CAP
11h00 au CAP : Messe de Pâques
Dimanche 21 avril de 16h à 17h00 : Chasse aux œufs !
Venez fêter Pâques en famille et chercher les œufs de Pâques
dans le jardin du Cap St Jacques.
17h00 : vêpres solennelles
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Groupement Paroissial (suite)
Mission Évangélisation sur le Parvis de Saint Quentin

Samedi 13 avril de 10h15 à 12h15
Allez à la rencontre des habitants de votre quartier pour leur annoncer la joie de Pâques
ou soutenez cette mission en venant prier devant le Saint Sacrement qui sera exposé à
Saint Quentin.

Petit Déjeuner
L’équipe d’accueil de la paroisse de la messe de 11h au CAP vous propose de
nous retrouver le dimanche 14 avril autour d un petit déjeuner à la Bergerie
de 9h45 à 10h30 pour un moment d’échange fraternel.
Soyez tous les bienvenus !
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser aux sweats oranges.
Pour ceux qui le peuvent, nous vous invitons à prendre une journée de R.T.T.
le Vendredi Saint , le 19 avril , pour pouvoir vivre une journée de retraite
et de recueillement.
Programme de cette journée: 8h au CAP: office des ténèbres, 9h à 15h au
CAP: journée de retraite, 15h : chemin de croix (départ de Saint Quentin),
16h30 – 19h00 : confessions au CAP , 20h30 au CAP : office de la Passion
inscription au secrétariat: 09 53 65 06 21

Doyenné Diocèse
"Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) vous invite le samedi 13 avril à 20h30
à un concert donné par "Les Violons de Versailles" à l'église St Victor de Guyancourt
pour le financement de nouveaux logements en vue de loger des familles en difficulté
sur St Quentin-Est.
L’ensemble des "Violons de Versailles" est constitué de Beata Halska-Le Monnier et
Bernard Le Monnier aux violons.
Au programme : des œuvres de Leclair, Bartok, Wieniawski, Lemonnier, Spisak,
Sarasate, et de la musique populaire juive…
Participation libre
Contact : Jean-Claude FRÉNEAUX 06 75 70 42 51 jc.freneaux@wanadoo.fr
Tout renseignement sur le site : snl78sqest.fr"

Parole de la Semaine
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Jn 8, 11
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Agenda Paroissial
MERCREDI 10
AVRIL
JEUDI 11

VENDREDI 12

MARIAGE

PUBLICATION DE
BANS
MARIAGE
OBSÈQUES

INTENTIONS
DE MESSE

20h15 à SV : Rencontre du groupe carmélitain
20h30 au CAP : Parcours Re-Découverte (3/4)
14h30 à SQ : Rencontre du MCR
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 (4/5)
20h00 à 22h00 au CAP : Confessions en doyenné

06/04 à SV : Eric LECOINTE et Elizabeth CHAMOULEAU

04/05 à SV : Jonathan MOREAU et Clara HUBERLAND
11/05 : Nicolas SCRITTE et Julie HERMANT
02/04 à SV : Suzanne SCHUTZENBERGER
03/04 à SQ : Marie-Jeanne TETARD
03/04 à SV : Jeanne ESCUDUÉ
Domingos FENANDES (06/04 à SV), action de grâce pour Alphonse
MALEBA, Hélène MOUNDELE et Simon MAHOUNGOU (07/04 à SV),
pour la famille SENTIER-LEFEVRE (07/04 à SQ), Hélène GANEAU (09/04
à SV), Raymond et Sylvette DENAt (09/04 à SQ), Pascal GUEYE et
Gilbert RUFFET (10/04 à SQ), Jean-Pierre DEVYS (10/04 à SV), famille
CRESSINT-BUNEL (11/04 à SQ).

A Noter
Accueil des fiancés : Au cours de la messe de ce dimanche au CAP, les fiancés qui
débutent leur cheminement vers le mariage sont accueillis en Église : nous confions à
votre prière les 5 couples qui démarrent leur préparation au mariage sur notre paroisse.

Quête impérée pour le CCFD
aux sorties des messes ce week-end

