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NOS JOIES ET NOS PEINES PARTAGÉES
Nous avons célébré le baptême de Blanche OLIER.

PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 11 février
Dimanche 23
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Mamré
Mamré

Chorale grégorienne
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Le sel et la lumière sont deux réalités
importantes dans la vie. Ce qu’ils ont en
commun, c’est leur capacité de donner
consistance aux autres choses. Le sel
doit se fondre, disparaître de manière
visible pour donner une belle saveur. Ce
qui est bon dans un repas, ce n’est pas le
sel, mais la saveur qu’il apporte. Jamais
personne après un repas ne peut dire :
« ce sel était bon », mais bien au
contraire, « ce repas était bon ». De
même pour la lumière, elle n’est bonne
que parce qu’elle donne à voir autre
chose qu’elle-même. Personne ne se
préoccupe de regarder la lumière. Elle
doit devenir transparente pour bien
éclairer. Personne ne peut dire, j’ai aimé
la lumière, mais au contraire, « j’ai aimé
l’éclairage ». Le sel n’a de valeur que
pour sa saveur et la lumière n’a de va-
leur que pour son éclairage. Le sel et la
lumière ont aussi ceci en commun qu’ils
doivent être à bonne dose. Trop de sel
ou peu de sel impacte négativement sur
le repas ; que trop de lumière ou peu de
lumière, impacte négativement sur les
réalités à voir. 
Jésus ne demande pas à ses disciples

d’être le sel et la lumière, il affirme
qu’ils le sont. Nous devons prendre
conscience de cette réalité. Nous
sommes le sel pour cette terre et la
lumière pour ce monde. La question
reste de se savoir si nous nous compor-
tons comme tel. C’est de notre
responsabilité de donner la saveur à
cette terre et d’éclairer ce monde. Si
nous ne le faisons pas, nous ne servons
à rien, dit le Seigneur. Comme sel et lu-
mière, nous avons une grande
responsabilité. La terre a besoin de sa-
veur. Beaucoup de nos concitoyens
n’ont plus d’espérance, ni la joie de vi-
vre. La terre pour eux est fade. Les
chrétiens doivent donner la saveur à
cette terre en faisant découvrir la beau-
té de l’existence. Aujourd’hui aussi,
certains ne savent plus où aller, ils sont
comme aveuglé par ce qui arrivent
dans le monde. Il nous faut être des lu-
mières qui les aident à discerner le sens
de l’existence. Tout cela, à bonne dose.
La première lecture de ce dimanche
nous dit comment être le sel, et la
deuxième, comment être la lumière. 

P. Jean Isidore NKONDOG

Le sel et la lumière

INTENTIONS DE MESSES DU  8 AU 23 FÉVRIER  2020
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Madeleine CHOLET, Janine MOREL
Claude DALEX
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Théophile et Bernadette (vivants), Etienne GODRON
Bernard FASSIER

Oratoire
St E.

Pas de messe
Xavier VOISIN

St E.
St E.

Pierre DENAIN
Général Bernard LEDRU

St E.
St E.

Xavier LESNE
Dominique SOUBRIER

NDC
St E.

Manuel RODRIGUES et sa famille, Alain GOUJON
Claude DALEX, Famille MARTIN et Jacques CORVIOLE

NDC
St E.

Action de grâce Marie-Noëlle VALLÉE et François-Xavier
GODRON
Christiane LUCIANI
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Oratoire
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Pas de messe
Carmen BAUDOUIN
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Elisabeth PROVOT
Dominique HAAS
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Roger DALPHIN
Alix CHEVASSUS

NDC
St E.

Simone MORAND, François-Paul COMBES, Jean-Pierre DEVANT
Georges BUQUET

11h
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St E.

Paulette et Isabelle TENETTE, Maurice MARTIN
Janine CREMEL

FORUM JÉSUS LE MESSIE POUR LES JEUNES
« Comment témoigner de ma foi dans une société multiconfessionnelle ? » à
destination des jeunes (prioritairement les 15-30 ans mais ouvert à tous)
voulant rejoindre les appels du pape François à sortir de notre canapé et aller
vers les périphéries.
Avec des intervenants exceptionnels : Medhi-Emmanuel DJAADI, père Ramzi
SAADE, abbé Fabrice LOISEAU…

A Notre-Dame du Chêne le 29 février prochain.
Informations et inscriptions sur Facebook et www.jesus-messie.org



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

RETOURS SUR LE PÈLERINAGE JUBILAIRE À MONTMARTRE
Voici quelques fioretti rapportés par des paroissiens

présents à Montmartre le 18 janvier dernier.
"Samedi, c'était merveilleux. Journée très priante et
fraternelle."
"Arrivée à la Basilique, la fatigue s'est envolée."
 "Je me suis sentie attendue et accueillie par le Christ." 
" Envie de retourner en famille à la basilique pour revoir la
"scénographie- exposition" remarquable  dans la crypte."
" Le passage de la porte sainte a été très fort, avec le Saint Sacrement juste
en face et Jésus les bras grand ouverts."
"Belle journée où l'Esprit Saint soufflait."
"Que de grâces reçues !"

Le jubilé (et l'expo à la crypte) continuent jusqu'en octobre : vous avez
encore le temps d'aller vivre un temps très fort là bas . 

Des livrets du pèlerin sont disponibles pour un coût de 2 euros au secrétariat.
Écoutons Jésus nous appeler: "Venez à Moi." (Mt 11, 28) 
Plus d'informations sur www.sacre-coeur-montmartre.com

PARCOURS ALPHA – PRINTEMPS 2020
Le prochain parcours Alpha aura lieu des lundis en

après-midi ou en soirée, à partir du lundi 16 mars 2020. 
Des cartes de prière sont à vos dispositions pour con-

fier des personnes à inviter et vous donner l'occasion de
leur en parler.

Sabine et Christian VIÉ ✉ alphaviroflay@gmail.com ✆ 06 78 34 08 13
LA PAROISSE PENDANT LES VACANCES
✔ Messes : aux horaires habituels. Pas de messe les lundis 10 et 17 février.
✔Confessions : après les messes de semaine.
✔ Permanence de l'abbé Bettoli les vendredis 14 et 21 février, de 17h45 à 19h30.
✔ L'accueil : le matin au secrétariat : mardi 11, jeudi 13, samedi 15 février,
de 10h à 12h ; horaires habituels la deuxième semaine.
L'après-midi dans l'église NDC : horaires habituels (sauf le jeudi)

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2020
Pour soutenir la mission de l’Eglise, tous les

baptisés sont appelés à donner au denier de l’Eglise,
chacun selon ses moyens.

Les donateurs en 2019 ont dû recevoir un
courrier de remerciement, accompagné du lancement
de la nouvelle campagne. Le reçu fiscal leur sera
envoyé en temps voulu.

Tous les autres, qui n'ont théoriquement pas reçu ce courrier, trouveront
sur les présentoirs des enveloppes qui leur permettront de participer cette
année à la collecte du denier pour le diocèse de Versailles.

Il est possible de choisir le prélèvement automatique mensuel, le
versement par chèque ou le virement en ligne sur www.catholique78.fr.

Même si vous estimez ne pas pouvoir donner beaucoup, votre offrande
concrétise la part que vous prenez dans la mission de l'Eglise et de ce fait,
elle est précieuse. Soyez-en remerciés.

FORUM WAHOU - Les 28 et 29 mars 2020
La théologie du corps selon St Jean-Paul II.
Conférences, témoignages, ateliers, temps de prière et convivialité. 
Lieu : Centre Ozanam à Versailles.
Informations et inscriptions sur : famille.78.fr ✆ 01 30 97 68 78 
✉ famille@catholique78.fr

du lundi 13 au samedi 18 avril 2020
Inscrivez-vous avant le 14 février !

Contact : Florence et Vincent LECOMTE ✆ 01 30 24 82 47
✉ fl.lecomte@free.fr

Il manque des aide-soignants, des infirmiers, des médecins pour
accompagner les malades. Parlez-en autour de vous.

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

LE CARÊME EN PAROISSE
MERCREDI DES CENDRES
Messes à 12h15 et 20h à Notre-Dame du Chêne.
Célébration du catéchisme à 17h30 à Notre-Dame du Chêne.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT

Un temps de prière pour demander le réconfort, la force et la guérison
pour les personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit ou traversent
une situation difficile.

Jeudi 5 mars de 20h 30 à 22h à Notre-Dame du Chêne.

10e MARCHE DE SAINT JOSEPH : samedi 21 mars 2020
Pour les hommes de la paroisse (et leurs amis - invitez largement !) .
Départ à pied tôt le matin de ND du Chêne à destination de la Basilique

de Montmartre (messe) puis de St Eustache près des Halles (veillée, adora-
tion, confession - familles bienvenues)

Inscription (obligatoire) et contact : Amaury de Féligonde ✆ 06 33 57 97 05
✉ ampeldef@gmail.com. Participation aux frais : 10€

Plus d'information : www.marche-de-st-joseph.fr/

BUIS BÉNIS
Vous pouvez apporter vos rameaux bénis en 2019 à l'accueil ou aux messes

dominicales. Ils seront brûlés les 22 et 23 février en vue de la célébration des Cendres.


