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Dominicales  n° 960

NOS PEINES PARTAGÉES
Nous prions pour Laurent BRAULT (53 ans), décédé ces derniers jours.

PROCHAINES RENCONTRES
Lundi 2 mars
Mardi 3

14h 30
20h

Mamré
Mamré

Art et création
Bilan du marché de Noël

Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7

20h 30
19h

NDC
Crypte

9h 30 -
17h 30 
12h 30

St Eustache

Mamré

Veillée de prière et de guérison pour ceux qui souffrent
Bol de riz 
Journée du pardon

Equipe fraternelle
Dimanche 8 9h 30 

18h 30
Crypte
St Eustache

Grâce Mat
Messe des jeunes
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La liturgie de ce dimanche présente les
quatre derniers versets du Psaume 23.
En le lisant, nous pouvons nous poser
quelques questions : Quelles sont ces
portes qui doivent lever leurs frontons :
celle du temple ou celles de la cité ? À
quoi renvoie l’expression « portes
éternelles » ? Ce Psaume correspond-il à
une célébration dans l’histoire d’Israël ?
S’agit-il du transfert de l’arche de Dieu
dans le temple (2 Sm 6,12-16) ? Quel est
le but de cette entrée du Seigneur ?
Comment se fait-il que les portiers
demandent : « Qui est ce roi de Gloire ? » 

Si on lisait tout le psaume, on verrait que
les deux premiers versets introduisent
l’idée selon laquelle Dieu est le créateur
et le gardien de l’univers. Les quatre
versets suivants donnent les critères de
ceux qui peuvent se tenir dans le lieu
Saint. C’est ceux qui ont un cœur pur et
qui cherchent le Seigneur et ainsi,
obtiennent sa bénédiction. Les quatre
derniers versets invitent à laisser entrer
le Seigneur. Le contexte historique
pourrait évoquer une procession liturgi-
que, probablement avec l’arche du
Seigneur. On pourrait imaginer une
célébration cultuelle après une guerre

victorieuse. Le peuple transportant l’arche,
se tient à la porte de la ville Sainte.
Après l’entrée dans la ville Sainte,
l’arche du Seigneur entre aussi dans le
temple. D’où le double questionnement
et la double réponse. Dieu règne aussi
bien dans le temple que dans la cité. 
En ce temps de carême, le Psaume nous
invite à ouvrir les portes de notre cœur
et de nos cités au Seigneur. Nous devons
le reconnaître comme le Seigneur de
l’univers qui est le garant de notre
existence. Pour nous tenir en sa
présence, nous devons rechercher ce
« cœur pur », ces « mains innocentes »,
ne pas nous « livrer aux idoles » et éviter
de faire de « faux serments ». Autrement
dit, nous devons tenir nos engagements
de carême. Serons-nous prêts à nous
ouvrir au Seigneur, à le laisser régner
dans nos vies ? Sommes-nous prêts à
entrer dans ce chemin de conversion qui
nous fera retrouver un cœur pur ? Quels
sont les combats que nous voulons voir
le Seigneur remporter dans notre vie et
dans notre société ? Comment pouvons-
nous y contribuer ?

P. Jean Isidore NKONDOG

« Portes, levez vos frontons »

INTENTIONS DE MESSES DU  29 FÉVRIER AU 8 MARS 2020
Sam.

Dim.

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.

Dim.

29

1er/02

18h

9h 30
11h
18h 30

2
3

9h
19h

4
5

19h
9h

6
7

9h
9h

8

18h

9h 30

11h

NDC

St E.

Marithé TREYNET, Famille LEFEBVRE, Jean-Paul
SCHLEGEL, Famille LESTANG, Maurice CHEVILLOTTE
Bernard FASSIER

NDC
St E.

Robert LE RÉVEILLÉ
Agostinho DA CUNHA CARVALHOSA

Oratoire
St E.

Jeannine MOREL
Christiane LUCIANI

St E.
St E.

Yves ROCHER
Georges BUQUET

St E.
St E.

Georges PAINDESSOUS
Christian MONDOLLOT

NDC

St E.

Madeleine WELSCHINGER,              
Familles GREFFOZ et RAMBACH
Louis CHALAYE, Marcel et René LANGLOIS,

NDC
Georges et Janine DUPUIS, Dominique LANGLOIS
Véronique de BONY, Jeannine LEGRAND

18h 30 St E. Nathalie de LAMOTTE

PARCOURS ALPHA – PRINTEMPS 2020
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

... pour inviter ou aider pratiquement (priants, logistique,
cuisine, lessive...)

D'avance un grand merci !
Le prochain parcours Alpha aura lieu des lundis en après-midi ou en

soirée, à partir du lundi 16 mars 2020.  
Sabine et Christian VIÉ ✉ alphaviroflay@gmail.com ✆ 06 78 34 08 13



VIE DE LA PAROISSE

ON NOUS COMMUNIQUE

LE CARÊME EN PAROISSE
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT

Jeudi 5 mars de 20h30 à 22h.
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.

Louange, écoute de la Parole de Dieu, enseignement, prière d’interces-
sion, bénédiction.

Précédée d’un temps de prière silencieuse à partir de 19h30.

"RENCONTRE DE L'AUTRE ET DIALOGUE INTERRELIGIEUX"
Conférence-débat avec le Père Stan Rougier le 3 mars à 20h30 au Centre

Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles, proposée par le GIP 78 ( Groupe
Interreligieux pour la Paix des Yvelines).

LE P’TIT CAF’ DU CHÊNE 
Vendredi 13 mars de 9h à 11h salle saint Michel.

Vos amies et voisines sont les bienvenues, toutes générations confondues.

LA GRÂCE MAT’
Dimanche 8 mars à 9h30 à la crypte, retrouvons-nous pour louer Dieu,

écouter sa Parole et partager ensemble l’Eucharistie. Pensons aussi à y inviter
nos voisins de tous âges !

Contact : lagracemat@outlook.fr, ou Isabelle Cazali ✆ 06 24 48 70 74

JOURNÉE DU PARDON
     Samedi 7 mars 2020

Église Saint-Eustache  
9h 30 - 17h 30

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/

PARCOURS BIBLIQUE : De l'un à l'autre Testament 
Les jeudis 12, 19, 26 mars et 2 avril à 20h 45 à Mamré.
Par Marie-Pia RIBEREAU-GAYON ou un autre intervenant du SDFY.
A travers les symboles bibliques, l'accomplissement des écritures. A

partir des récits bibliques des deux Testaments, découvrir la richesse du
langage symbolique. Le parcours abordera quatre symboles géographiques :
la montagne, le chemin, la mer et le désert. Chaque rencontre montrera
l'ancrage du symbole dans l'Ancien Testament puis invitera à réfléchir à la
manière dont le Christ reprend ce symbole et lui donne un sens nouveau.

CONFÉRENCES DE CARÊME 2020
Espérer en Dieu dans un monde désemparé
Conférence tousles dimanches de mars à 16h, suivie des vêpres à 17h.

✔ 1er mars - Cathédrale Saint-Louis 
Les prophètes de la Bible, éveilleurs d’espérance - Fr. Adrien Candiard o.p. 

✔ 8 mars - Eglise Saint-Symphorien 
Renouvelez l’espérance de notre société - Véronique Fayet, Caritas France

Prenez le flyer disponible sur les présentoirs, avec toutes les infos !
SEMAINE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE

Tous les soirs de 20h 30 à 21h, du dimanche 1er au vendredi 6 mars,
temps de prière à l'église Notre-Dame du Chêne.

Vendredi 6 mars à 19h  bol de riz (à la crypte) et présentation des
associations soutenues par notre partage de carême (Habitat et Humanisme,
Solidarité Nouvelle pour le Logement, Maison Ste Thérèse).

LIVRET DE CARÊME
Avec le pape François. Retrouvez chaque jour durant le temps du carême

jusqu'à Pâques : une prière tirée de l'Écriture sainte, une méditation avec le
pape François, un commentaire pour la vie concrète, une résolution pratique,
une prière simple... 

En vente 1€ sur les présentoirs des églises ou au secrétariat.
les samedi 6 et dimanche 7 juin 2020

Les incontournables qui ont fait la réussite et le succès des éditions
précédentes seront bien évidement de la partie avec en prime quelques
nouveautés…

Comment aider : 
◆ En donnant livres,  objets pour la brocante, confitures de toutes sortes..... à

déposer le matin au secrétariat de la paroisse ou l’après-midi à l’accueil de
l’église pendant les permanences. 

◆ En tenant un stand le jour 'J' . Merci de transmettre vos coordonnées(nom
et numéro de téléphone) directement au secrétariat de la paroisse ou  à

François-Xavier FAVRE  ✉✉✉✉ fix.favre@gmail.com. ✆✆✆✆ 06 48 36 58 05
◆ En  prenant la responsabilité d’un stand : 

réunion le 11 mars à 20h30 à Mamré.
A très vite pour partager ce moment de convivialité et de fraternité.
L’équipe organisatrice.

LA KERMESSE A BESOIN DE VOUS 


